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La question du droit de vote des résidents étrangers se pose dans le cadre d’un État souverain moderne 
démocratique. : 

- Le régime doit être relativement démocratique et la population participer à des élections. 
- Il faut qu’il existe un État qui dise qui est national et qui ne l’est pas, quel est le « souverain ». 
- Il faut qu’il y ait des étrangers. 

Le droit de vote met en lumière la rencontre de deux principes le principe de souveraineté, le principe de 
démocratie.  
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1 – LES FAITS 

Contrairement à ce qui est, le plus souvent affirmé, la question du droit de vote des résidents étrangers, n’est ni nouvelle, ni 
particulière géographiquement. Elle est surtout mal connue du discours politique. 

-   Sur 192 États membres de l’ONU, 64 donnent le droit de vote à certaines élections au moins à certains étrangers sur 
tout ou partie de leur territoire. 
o Le droit de vote, avec ou sans éligibilité, est surtout ouvert aux élections locales. Mais 25 pays l’ont donné à 

certains étrangers pour des élections à caractère national. 
o Il est accordé soit à tous les étrangers (36 cas sur 64), soit aux ressortissants des pays ayant des relations 

particulières du fait d’un passé colonial ou sur la base d’un traité de réciprocité : citoyens de l’Union européenne. 
o Il peut n’être accordé que sur une portion du territoire dans les États fédéraux (États-Unis, Confédération 

helvétique) 
- Le droit de vote des résidents étrangers n’est pas une question récente. 

o Aux Pays-Bas, le droit de vote était attaché à la résidence jusqu’en 1848. En Suisse, le canton de Neuchâtel 
reconnaît le droit de vote au niveau communal, sans éligibilité, depuis 1843. En Argentine au XIXe siècle. 

o Aux États-Unis, cette pratique a existé de 1776 jusqu’en 1926. Elle a intéressé, à un moment ou un autre, 40 
États. Elle existe ou est en débat actuellement dans quelques communes. 

 

  Tableau 1 : Pays par continents reconnaissant le droit de vote à des résidents étrangers pour certaines élections 

  Nombre total de 
pays par continent 

Pays reconnaissant le droit de vote à des 
résidents étranger pour certaines élections  

Europe 44 29 

Amérique du Nord et centrale 23 12 

Amérique du Sud 12 10 

Afrique 53 8 

Asie 46 3 

Océanie 14 2 

TOTAL 192 64 (minimum) 

 
 * notes prises à la fin de l'exposé de Hervé Andrès pour l'Acer, le 8 octobre 2007, 40, rue de Malte 75011 Paris 
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 Tableau 2 : Droit de vote des résidents étranger en fonction du type d'élection 

Pays pratiquant le droit de vote des étrangers  Europe Total 

au niveau local 
et national 

29 
4 

64 
25 

Pays restreignant strictement le droit de vote à leurs seuls ressortissants 15  128 

Nombre de pays  44  192 
 

2 – LA CONSTITUTION FRANÇAISE 

o La Constitution de 1793 prévoyait de donner la citoyenneté française à des résidents étrangers sous certaines 
conditions. La Commune a ouvert le suffrage aux étrangers. 

o La Constitution de 1960 qui instituait la Communauté française avait prévu le droit de vote pour les 
ressortissants des anciennes colonies devenues indépendantes et qui donc n’avaient plus la nationalité française, 
pour participer à l’élection du président de la République, président de la Communauté. 

o Ce n’était là qu’une nouvelle « souplesse » des juristes pour adapter le droit constitutionnel aux nécessités 
politiques du moment. L’histoire coloniale de la France est riche d’adaptation aux nécessités… des nationaux 
qui n’avaient pas la citoyenneté (les musulmans en Algérie) aux Nationaux qui ne peuvent participer à certaines 
élections en Nouvelle Calédonie. 

o Quoi qu’il en soit, à l’occasion du traité de Maastricht, le Conseil constitutionnel a tranché : par suite de 
l’élection indirecte des sénateurs, pour attribuer le droit de vote aux citoyens de l’Union européenne pour les 
élections municipales, il a fallu modifier la Constitution. Il paraît logique de penser qu’il en est de même pour 
l’extension de ce droit aux ressortissants non communautaires. Il n’en est pas de même pour le droit de vote et 
d’éligibilité aux Parlement européen qui a pu être attribué sans modifier la Constitution. On peut remarquer au 
passage qu’entre 1992 et 2005, la Constitution a été modifiée 12 fois ! 

 

3 – LA COMMUNAUTE POLITIQUE 

La question est de savoir si les étrangers font partie de la communauté politique. La réponse se trouve au croisement de 
deux logiques : la logique de la souveraineté et la logique de la démocratie. 

- La souveraineté 
La citoyenneté est attachée à la nationalité. Quelle que soit la conception de la nation, dans tous les cas, la 
nationalité est le lien juridique entre la personne et l’État, c’est un lien d’allégeance. C’est l’État qui dit qui est 
national, qui définit le peuple, qui définit le « souverain ». La souveraineté passe du roi au peuple qui incarne la 
nation, définit la volonté générale. Par l’exigence de la nationalité, de la naturalisation. Le peuple est souverain 
mais c’est l’Etat qui définit le peuple. Il inclut et exclut.  
Pour l’individu, la nationalité est le fait du hasard : lieu de naissance, nationalité des parents…  
Le droit de vote pose la question de la limite de la souveraineté. 

- La démocratie 
La démocratie part du principe que la société est conflictuelle, que les hommes sont égaux, que la citoyenneté ne 
peut qu’être universelle. Elle reconnaît l’existence politique des gens tels qu’ils sont, sans allégeance préalable. 

- La citoyenneté de résidence 
La citoyenneté de résidence suppose le rattachement à un territoire. Elle serait une ouverture mais ne va pas de soi. 
Nécessite l’inscription dans un territoire. C’est la participation à l’espace public qui justifie l’accès au droit. 
La citoyenneté de résidence pose la question des expatriés, des nomades, des personnes qui n’ont pas de domicile. 

 

DÉBAT 

 La démocratie n’est pas seulement le droit de vote. La démocratie représentative suppose une séparation entre 
électeurs et élus qui sont plus représentatifs de l’élite que du peuple. Ce qui est appelé volonté générale dans la démocratie 
représentative est la volonté des représentants. Il faudrait aussi une consultation des experts que sont les personnes 
directement intéressées. Nécessité d’une combinaison de la démocratie participative et représentative. Mais le droit de vote 
est à la fois un instrument (élection des représentants mais aussi référendum) et un symbole. Si les étrangers avaient le droit 
de vote, le discours sur les étrangers serait différent. 

             La souveraineté de l’État se définit par rapport à l’extérieur, la seule contrainte est la contrainte acceptée dans les 
traités. Encore faut-il avoir conscience de l’inégalité de la souveraineté entre les États. Il y a 192 États à l’Onu, sont-ils tous 
également souverains ? La souveraineté n’est pas populaire, la plupart des décisions qui concernent le peuple sont prises par 
l’Etat. Ou par des entreprises « souveraines ».  

Associat ion pour une c itoyenneté européenne de résidence  -  Acer  
Fait à Paris en novembre 2007


