Guide abrégé de la

dénaturalisation

Les renseignements renfermés par cette pochette ne sont fournis qu’à des fins pédagogiques et ne sont pas
couverts par la relation client-avocat. Ils ne remplacent pas un conseil juridique adapté à votre situation particulière.

La dénaturalisation renvoie au
processus par lequel l’administration
fédérale peut retirer sa citoyenneté à
un citoyen naturalisé.

Les immigrants dénaturalisés
retrouvent le statut sous lequel ils se
trouvaient avant de devenir citoyens
américains.
•

À titre d'exemple, si le citoyen visé était
résident légal permanent (« RLP »), il le
redevient.

•

Mais, si l’immigrant dénaturalisé ne jouissait
d’aucun statut légal ou a été impliqué dans
un délit pendant la durée de son séjour aux
États-Unis, la procédure peut se traduire par
une expulsion.
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Seuls les citoyens naturalisés
peuvent être dénaturalisés.
L’administration peut engager un processus
de dénaturalisation moyennant l’institution
de poursuites au civil ou au pénal devant une
cour fédérale.
Les actions en dénaturalisation sont assumées
par le ministère de la Justice américain.

En matière civile

En matière pénale

Une personne peut se voir retirer
sa citoyenneté américaine dans
le cadre d’une procédure civile
si l’administration peut faire la
preuve claire, convaincante et sans
équivoque que la personne a acquis
sa naturalisation de manière illégale,
en dissimulant des faits importants
ou en faisant une déclaration
délibérément fausse.

Une personne peut se voir retirer
sa citoyenneté dans le cadre d’une
procédure pénale si l’administration
peut faire la preuve, au-delà de tout
doute raisonnable, que la personne a
acquis sa naturalisation de manière
illégale, en dissimulant des faits
importants ou en faisant une
déclaration délibérément fausse.
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Pour frapper quelqu’un de dénaturalisation, le ministère de la Justice
américain doit, lors de l’audience, démontrer que la citoyenneté a été
acquise de l’une de ces trois manières :

En dissimulant des faits
importants

Illégalement
Dans le cadre du processus de
naturalisation, une personne a fait
une fausse déclaration auprès
de l’administration en affirmant
qu’elle satisfaisait aux critères de
citoyenneté alors que ce n’était pas
le cas.

Une personne a délibérément caché
des informations dans le cadre du
processus de naturalisation, de telles
informations pouvant être de nature
à augmenter la probabilité pour elle
d’être déclarée inadmissible à la
citoyenneté.

La fausse déclaration ne doit
pas nécessairement avoir été
intentionnelle pour déclencher une
dénaturalisation.

Ce fait important doit avoir présenté
une « propension naturelle » à peser
sur la prise de décision des services
d’Immigration et de Naturalisation.

À titre d'exemple, une personne
peut prétendre satisfaire au critère
de moralité sur sa demande de
naturalisation, même si son casier
judiciaire comporte certains délits
qui ne le lui permettent pas.

En procédant délibérément à
la présentation inexacte de
faits importants
Une personne a délibérément
communiqué des informations
trompeuses dans le cadre du processus
de naturalisation afin d’améliorer ses
chances d’acquérir la citoyenneté.
Ce fait important doit avoir présenté
une « propension naturelle » à peser
sur la prise de décision des services
d’Immigration et de Naturalisation.
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Dénaturalisation d’ordre idéologique
Une personne peut également être dénaturalisée si
elle a été affiliée au Parti communiste, à un autre parti
totalitaire ou à une organisation terroriste, au sens
où l’entend l’administration américaine, dans les dix
années qui ont précédé sa naturalisation, ou si elle l’a
été dans les cinq années suivant celle-ci.

Dénaturalisation des anciens combattants
Dans le cas d’un individu ayant servi dans l’armée en temps
de guerre, la citoyenneté peut être révoquée si celui-ci
en a été exclu pour cause d’indignité dans une période
préalablement définie de cinq ans, en vertu de l’alinéa c) du
paragraphe 329 de la loi sur l’immigration et la nationalité.
Dans le cas d’un individu exclu de l’armée pour cause
d’indignité, les personnes dont la citoyenneté a été
acquise par filiation avec ce dernier risquent alors d’en
être déchues si elles résident en dehors des États-Unis
au moment de la procédure de dénaturalisation.
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La dénaturalisation peut-elle avoir des
conséquences pour ma famille ?
En vertu de la l’alinéa d) de l’article 340 de la loi sur l’immigration
et la nationalité (« Immigration and Nationality Act »), les
personnes dont la citoyenneté a été acquise par filiation, au sens
des personnes (comme les enfants, le conjoint ou la conjointe)
qui sont devenues citoyennes en raison de leur lien avec une
autre personne, risquent d’en être déchues si l’individu, grâce
auquel elles ont pu revendiquer leur droit à la citoyenneté, est
dénaturalisé.
N’OUBLIEZ PAS

Si la cour juge que vous avez
« illégalement obtenu » votre
naturalisation, les personnes, dont
la citoyenneté a été acquise de par
leur filiation avec vous, peuvent alors
conserver leur statut de citoyen
américain, alors que vous retrouverez
le statut sous lequel vous vous
trouviez avant de devenir citoyen.

L’obtention illégale est décrite à
l’alinéa a) de l’article 316 de la loi sur
l’immigration et la nationalité. Celui-ci
indique qu’une personne cherchant à
se faire naturaliser doit :
• satisfaire à certaines conditions de
résidence aux États-Unis ;
• remplir le critère de moralité et
• adhérer à la constitution américaine.

Si la cour juge que vous avez
dissimulé des faits importants ou
avez délibérément présenté des
informations de manière inexacte
afin d’obtenir la citoyenneté, toute
personne, dont la citoyenneté a été
acquise de par sa filiation avec vous,
risque également d’être frappée de
dénaturalisation.

Si vous ne remplissez pas ces
conditions, les critères requis pour
obtenir la citoyenneté ne sont pas
satisfaits. Si vous ne satisfaisiez pas
aux critères, mais êtes tout de même
devenu citoyen, la citoyenneté a été
illégalement acquise.
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Le processus de dénaturalisation
est complexe.
Contactez Muslim Advocates
N° de téléphone		
(202) 897-2622
Adresse électronique
intake@muslimadvocates.org
Site Internet			muslimadvocates.org/action/report-discrimination

Obtenez également les conseils juridiques auprès des avocats
de bonne réputation de votre région qui sont spécialisés en
droit de l’immigration.

Les renseignements renfermés par cette pochette ne sont fournis qu’à des fins pédagogiques et ne sont
pas couverts par la relation client-avocat. Ils ne remplacent pas un conseil juridique adapté à votre
situation particulière.
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