
Quelle est la situation du droit de 
vote des non-citoyens aux États-

Unis?
 Qu'est-ce qu'un non-citoyen?

Les non-citoyens peuvent tre des immigrants ill gaux, des r fugi s ou 
des r sidents temporaires ou permanents habitant sur un territoire au 
sein duquel ils n'ont pas la citoyennet  du pays.
Source: Kriz, Katrin. 2011. « Fear management : How child-protection workers engage with non-citizen   
immigrant families ». Children and Youth Services Review 3 : 316.
 

Mise en contexte: Exemples de pays selon le droit de vote 
qu'ils accordaient aux non-citoyens en 2005
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Pourquoi plusieurs affirment que les non-citoyens 
devraient avoir le droit de vote?

  

Source: Bauböck, Rainer. 2005. « Expansive citizenship-Voting beyond Territory and 
Membership ». Austrian Academy of Sciences : 684.
 

Il est interdit aux non-citoyens de participer aux lections f d rales aux États-
Unis sous peine d'amendes, d'emprisonnement, de d portation, etc. L galement, 

il ne peuvent que participer aux lections locales de 10 municipalit s du 
Maryland et aux lections scolaires au sein de à San Francisco.

Source: Douglas, John A. 2017. « Noncitizens are gaining the right to vote. Good ». The Washington.  Post  
(Washington), 18 août.
  

R sidents non-citoyens n'ayant pas t  enregistr s pour voter en 2008
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Proportion des non-citoyens ayant 
r ussis à tre enregistr s pour 

voter en 2008

Certains réussissent à contourner la loi...

Proportion des non-citoyens ayant r ussis 
à voter en 2008 m me apr s la 

v rification de leur identit  aux polls

R sidents non-citoyens n'ayant pas vot  en 2008
R sidents non-citoyens ayant r ussis à voter en 2008

Sur une population non-citoyenne en âge de voter représentant un 
total de 19,4 millions de personnes, environ 1,2 millions d'entre elles 

auraient réussi à voter aux élections de 2008
Source:Richman, Jesse T. 2014. « Do non-citizen vote in U.S. elections? ». Electoral studies 36 : 149-157. 

Pour qui votent-ils?

66,7%
 

20.8%
 

Le vote des non-
citoyens aurait 
permis à Barack 
Obama de remporter 
ses élections en 
Caroline du Nord en 
2008.

Leur plus gros impact à 
ce jour!
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affect s par 
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Certains 
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forces arm es 

am ricaines

Emp cher les non-r sidents de voter repr sente donc une violation de la 
l gitimit  d mocratique. Cela vient en opposition avec le principe de la 

justice politique.

Source: Munro, Daniel. 2008. « Integration Through Participation : Non-Citizen Resident Voting Rights    in 
an Era of Globalization ». Journal of International Migration and Integration : 63-80.
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