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Révision de la Constitution française, déchéance de nationalité : 

quelques explications 
 
 
 
Trois jours après les attentats de Paris de novembre dernier, François Hollande annonce devant le 
Congrès le 16 novembre son intention de modifier la Constitution.1 
 
Mercredi 23 décembre, le gouvernement a dévoilé en Conseil des ministres le « projet de loi 
constitutionnelle de protection de la Nation ». Celui-ci comporte seulement deux articles :  

- l’article 1 qui insère un article 36.1 relatif à l’état d’urgence  
- et l’article 2 qui modifie l’article 34 de la constitution relatif à la déchéance de nationalité des 

bi-nationaux nés français auteurs de crimes particulièrement graves.  
 
Ce projet de loi sera débattu à l'Assemblée Nationale le 3 février 2016. 
 
La Cimade souhaite aujourd’hui apporter quelques éléments de compréhension sur la procédure de 
modification de notre Loi fondamentale et les enjeux ou implications de cette réforme.  
 

1. Comment peut-on modifier la Constitution française ? 
 
Tout d’abord, une précision sémantique. Lorsque la Loi fondamentale est modifiée, réformée, on parle 
de révision de la constitution ou de révision constitutionnelle. 
 
A son origine en 1958, la Constitution prévoyait deux modalités de révision.  
Aujourd’hui l’article 89 de la Constitution n’en prévoit plus qu’une. 
 
La révision peut être à l’initiative soit : 

- Du président de la République sur proposition du Premier ministre. On parle alors de projet 
de révision ; 

- De membres du parlement. Il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision. 
 
Dans les deux cas, le texte de la révision doit d’abord être voté en termes identiques par l’Assemblée 
nationale et par le Sénat sans que soit réunie une commission mixte paritaire.  
 
La discussion en séance devant la première assemblée saisie, soit l’Assemblée Nationale ne peut se 
faire qu’à l’expiration d’un délai de 6 semaines. Celle-ci est fixée à partir du 3 février 2015. Puis la 
discussion devant la deuxième assemblée ne pourra intervenir que quatre semaines après la 
transmission du texte adopté par la première chambre. 
 
Donc, le projet de loi constitutionnelle ne devrait, dans les meilleurs cas, pouvoir être adopté en 
première lecture par les deux chambres qu’autour de début mars 2016. 
 
Puis, il doit être validé soit par le Congrès soit par référendum. 
 
                                                           
1 La Cimade a publié un décryptage des annonces dans une précédente note « État d’urgence, contrôles, expulsions, 

déchéance de nationalité… : quelques éléments d’explications ». 

http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/04/revision-constitutionnelle-les-details-du-projet-soumis-au-conseil-d-etat_4824424_4809495.html
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/12/04/revision-constitutionnelle-les-details-du-projet-soumis-au-conseil-d-etat_4824424_4809495.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F2EDD1E9C1034C3E452BD5ADC290971.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000571356&dateTexte=20151229#LEGIARTI000019240655
http://www.lacimade.org/nouvelles/5666--tat-d-urgence--contr-les--expulsions--d-ch-ance-de-nationalit-------quelques--l-ments-d-explications
http://www.lacimade.org/nouvelles/5666--tat-d-urgence--contr-les--expulsions--d-ch-ance-de-nationalit-------quelques--l-ments-d-explications
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Si c’est un projet de révision, initié par le président de la République, il peut être approuvé soit par 
référendum soit par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement 
réunies en Congrès (soit 555 suffrages sur les 925 élus). 
 
Dans le cas de la présente révision, il a été choisi de la faire approuver par le Congrès. 
Pour suivre les intentions de vote des députés et sénateurs, voir l’article du Monde du 29/12/2015. 
 
Lorsqu’il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle, il faut obligatoirement que la révision 
soit approuvée par référendum pour devenir définitive. 
 
Le chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si les deux 
assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu’il dispose du pouvoir de 
convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum. 
 
 

Le Congrès 
 
Le Congrès du Parlement réunit l’ensemble des députés et sénateurs pour approuver une révision 
constitutionnelle proposée par le Gouvernement et adoptée au préalable dans les mêmes termes par 
les deux assemblées.  
Elle ne peut pas se prononcer sur un autre sujet. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le 
Congrès peut également être réuni pour entendre une déclaration du président de la République 
comme cela fut le cas le 16 novembre dernier ou autoriser l’adhésion d’un État à l’Union européenne.. 
Le Congrès est convoqué par le Président de la République le jour fixé par lui, à Versailles (aile du Midi), 
sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale et de son bureau. Un règlement, reconduit à 
chaque nouvelle réunion, a été adopté en 1963 ; il régit les débats. Ces derniers sont publics et sont 
retranscrits au Journal officiel.  
La compétence du Congrès est limitée au projet qui lui est soumis. Les parlementaires ne peuvent 
qu’adopter ou refuser la révision, en aucun cas la modifier. Le Premier Ministre ou un ministre expose 
l'objet de la révision puis s'expriment les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat et un 
représentant de chaque groupe. Puis suit le vote qui est personnel ; le vote peut avoir lieu à main 
levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou à la tribune ; le scrutin public est de droit lorsqu'il 
est demandé par le président de séance, le gouvernement ou un président de groupe et bien sûr pour 
l'adoption finale qui doit se faire à la majorité des 3/5èmes.  
Les parlementaires sont placés dans l'hémicycle par ordre alphabétique et non par groupe 
parlementaire comme dans leur chambre d'origine. Une longue tradition habite cette salle qui a abrité 
les Etats généraux de 1789, les Assemblées nationale et constituante de mai et octobre 1789, 
l'Assemblée nationale puis la Chambre des députés de 1871 à 1879, les élections des présidents des 
IIIème et IVème républiques, de 1948 à 1956 c'est l'Assemblée de l'Union française qui y siège.  

 
Notons également une autre modalité prévue par l’article 11 de la Constitution qui permet au 
président de la République de soumettre au référendum tout projet de Loi portant sur l’organisation 
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou 
environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la 
ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le 
fonctionnement des institutions. 
 
Vingt-deux lois constitutionnelles ont été adoptées depuis 1958 en application de l’article 89 de la 
Constitution.  
Vingt et une lois ont été approuvées par le Congrès, une seule ayant été soumise à référendum 
(réduction à 5 ans du mandat présidentiel en 2000). 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/12/29/decheance-de-nationalite-quelle-est-la-position-de-vos-depute-et-senateur_4839203_4355770.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/parlement/congres/quelle-est-composition-du-congres.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000019241004&cidTexte=LEGITEXT000006071194
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La dernière révision constitutionnelle date de 2008.  
 

2. Deux nouvelles dispositions dans la Constitution :  
 

 L’état d’urgence  
 
La constitutionnalisation de l'état d'urgence implique également l’intégration dans la Constitution des 
mesures de police administratives décidées au titre de l'état d'urgence : 

 
Elle permet ainsi au législateur de prévoir des mesures renforcées telles que : 

- Le contrôle d’identité sans nécessité de justifier de circonstances particulières établissant un 
risque d’atteinte imminente à l’ordre public ; 

- La visite des véhicules avec ouverture des coffres ;  
- La retenue administrative, sans autorisation préalable, de la personne présente dans le 

domicile ou le lieu faisant l’objet d’une perquisition administrative ;  
- La saisie administrative d’objets et d’ordinateurs durant les perquisitions administratives, alors 

que la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 n’a prévu, outre la saisie d’armes, que l’accès aux systèmes 
informatiques et leur copie.  

 
Ces mesures restrictives de liberté complétées par bien d’autres telle que, l’escorte jusqu’au lieu 
d’assignation à résidence, seront soumises exclusivement au contrôle du juge administratif qui ne 
pourra être saisi qu’à postériori. 
 
Beaucoup s’inquiètent de l’éviction du juge judiciaire qui est pourtant gardien de la liberté individuelle 
d’après l’article 66 de la Constitution et du pouvoir conféré au ministre de l’intérieur et aux préfets 
d’ordonner des assignations à résidence et des perquisitions. 
 
Il est également prévu que lorsque le péril ou les événements ayant conduit à décréter l’état d’urgence 
ont cessé mais que demeure un risque d’acte de terrorisme, le gouvernement peut « maintenir en 
vigueur les mesures prises en application du premier alinéa pendant une durée maximale de six mois » 
en lui permettant de prendre « des mesures générales pour prévenir ce risque ». 

 
La fin de l’état d’urgence comme sa durée de prorogation seront décidée par le parlement. 
Quant aux mesures prises au titre de l’état d’urgence, elles pourront être prolongées après son 
expiration, pour un délai de 6 mois. 
 
L'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution n'est en rien nécessaire pour modifier ce régime 
d'exception déjà prévu par la loi.  
Par contre l’inscription des restrictions et mesures de contrôle qui en sont les corolaires pourraient 
être perçues comme une façon de légitimer les atteintes aux libertés publiques et individuelles, sans 
le contrôle d’un juge. 
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 La déchéance de nationalité 
 
Finalement l’extension de la déchéance de la nationalité française a été conservée au travers de 
l’article 2 du projet de loi constitutionnelle. Elle ne peut être permise que par la révision 
constitutionnelle, selon l’avis du conseil d’Etat préalablement rendu le 11 décembre 2015. 
 

Conseil d’Etat 
 
Descendant direct du Conseil du Roi, le Conseil d’État se distingue, depuis sa création en 1799 par la 
Constitution du 22 frimaire an VIII, par sa double fonctionnalité, consultative et contentieuse.  
- Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement. Il est chargé de donner son avis sur la légalité 

et l’opportunité des projets de lois et des projets de certains décrets. Ce rôle est historiquement sa 
mission première. Elle explique le mode de recrutement des membres du Conseil d’État et justifie 
qu’il constitue le premier corps de l’État. 

- Le Conseil d’État est le juge administratif suprême. En effet, le système juridictionnel français se 
caractérise par la séparation entre un ordre juridictionnel judiciaire, dont la cour suprême est la 
Cour de cassation, et un ordre juridictionnel administratif, dont la cour suprême est le Conseil 
d’État. Juge, selon les cas, en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation, il a toujours le 
dernier mot en ce qui concerne le règlement des litiges entre l’administration et les administrés. 
Cette mission se double dès lors d’une fonction jurisprudentielle : il doit unifier le droit 
administratif. 

Dans l’exercice de ses deux fonctions, consultative et contentieuse, le Conseil d’État veille à préserver 
l’intérêt général et l’efficacité de l’action administrative, tout en protégeant au mieux les droits des 
citoyens. 

 
 
Par contre, l’idée de rétablir le crime d'indignité nationale a été abandonnée. 
 

L'indignité nationale  
 
C’est une infraction pénale créée rétroactivement en 1944, peu après la fin de l'occupation allemande. 
Abrogée en 1951 par une loi d'amnistie, elle a sanctionné 50.000 personnes ayant apporté leur soutien 
au régime de Vichy, à l'Allemagne et à ses alliés. 
La dégradation nationale en est la peine qui peut être à perpétuité ou à temps (cinq ans et plus). La 
dégradation nationale entraîne la mise au ban de la personne condamnée et faisait partie des peines 
infamantes qui ont été depuis abolies du Code pénal.  
Selon Anne Simonin, chercheuse au CNRS et auteure de « Le Déshonneur dans la République, une 
histoire de l’indignité 1791-1958 » publié aux éditions Grasset en 2008, « L’indigne national était un 
mort social ». 
La personne condamnée à cette peine perdait un certain nombre de droits tels que :  
- L’exclusion du droit de vote, 
- L’inégibilité, 

- L’exclusion de la fonction publique, 
- La perte du rang dans les forces armées et du droit à porter des décorations, 
- L’exclusion des fonctions de direction dans les entreprises, les banques, la presse et la radio, de toutes 
fonctions dans des syndicats et organisations professionnelles, des professions juridiques, de 
l'enseignement, du journalisme etc… 
- L’interdiction de garder ou porter des armes. 
Enfin des interdictions de séjour, la confiscation de tout ou partie des biens ou encore la suspension 
du versement des retraites pouvaient être décidées. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3381-ace.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/autres-institutions/conseil-etat/quoi-sert-conseil-etat.html
http://www.lemonde.fr/histoire/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/01/22/indignite-nationale-la-france-aurait-beaucoup-a-perdre_4561226_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/01/22/indignite-nationale-la-france-aurait-beaucoup-a-perdre_4561226_823448.html
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Comme le retrace Leila Marchand, dans son article paru dans Les Echos du 28 décembre, la déchéance 
de nationalité a été créée avec l’abolition de l’esclavage en 1848.  
Elle avait pour objectif de sanctionner les Français continuant à pratiquer la traite d'êtres humains. 
Cette mesure, d’abord exceptionnelle, s’est ensuite élargie en période de conflits.   Pendant la 
première guerre mondiale par exemple, plus de 500 personnes ont été déchues de la nationalité 
française. Sous le régime de Vichy, en pleine occupation allemande, la déchéance a en revanche été 
massive  : 15 154 naturalisés Français, 110 000 juifs d’Algérie et 446 nés Français - dont le général De 
Gaulle - sont jugés indignes d’être français. 
L’ordonnance de 1945 oblige le gouvernement à prendre une décision de déchéance de nationalité 
par décret en Conseil d’Etat 
La déchéance de nationalité est à distinguer de la perte de la nationalité. 
 
Dans un article du 29/12/2015 rédigé par Monsieur Gossement, docteur en droit, avocat spécialisé en 
droit public et en droit de l'environnement, enseignant à l'Université Paris I, il est rappelé que la 
révision de la Constitution ne modifiera pas la loi applicable actuellement. 
En effet, il faudra que des lois en plus de l’inscription de ces nouvelles dispositions dans la Constitution, 
soient votées afin de les rendre effectives. 
Premièrement, une réforme du Code civil et en particulier des articles régissant la déchéance de 
nationalité sera nécessaire afin qu’elle puisse être effectivement étendue aux personnes françaises 
nées en France ayant une deuxième nationalité. 
 
Pour rappel aujourd’hui la loi française ne prévoit la déchéance que pour les personnes ayant acquis 
la nationalité française mais non pour celles qui sont nées françaises. 
 
Deuxièmement, l’article 2 du projet de loi de révision de la Constitution prévoit la déchéance de 
nationalité des binationaux, « lorsque la personne est condamnée pour un crime constituant une 
atteinte grave à la vie de la Nation ». 
Il faudra là encore une loi modifiant le Code pénal précisant ces crimes. 
 

 Une clarification des façons de perdre sa qualité de français 
 
Arnaud Gossement décrit dans son article très clairement la différence entre le régime de la « perte » 
de la nationalité française et celui du régime de la « déchéance » de la nationalité française.  
 
La perte de la nationalité est régit par les articles 23 à 23-9 du code civile. 
 
Il rappelle également que la perte de la qualité de français peut être à l’initiative de la personne 
concernée ou encore à l’initiative de l’état en raison d’un comportement précis, même sans l’accord 
de la personne intéressée.  
 
Sans parler de déchéance du coup, il est déjà possible dans la loi de retirer, de faire perdre sa 
nationalité à une personne née française. 
 
L’article 23-7 du code civil précise que « Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un 
pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du 
Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français. » 
 
La déchéance de nationalité est régit par les articles 25 et 25-1 du Code civil. 
Ces derniers prévoient la "déchéance" de nationalité pour une personne qui a acquis la nationalité 
française et en détient une autre. A ce jour, la loi ne prévoit pas la déchéance de nationalité d’une 
personne née française.  

http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021583631755-decheance-de-nationalite-les-sept-questions-clefs-pour-comprendre-le-debat-1187941.php?GbW2g1wsWhTcO2Xm.99
http://www.jolpress.com/alix-landau-brijatoff-juif-ces-15-154-francais-que-le-regime-de-vichy-denaturalises-article-819736.html
http://www.jolpress.com/alix-landau-brijatoff-juif-ces-15-154-francais-que-le-regime-de-vichy-denaturalises-article-819736.html
https://blogs.mediapart.fr/arnaud-gossement/blog/291215/decheance-de-la-nationalite-francaise-une-analyse-juridique
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Aux termes de l’article 25, la déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris après 
avis du conforme du Conseil d’Etat dans les cas suivants :  
« L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil 
d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride: 
 
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts 
fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 
 
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre 
III du livre IV du code pénal ; 
 
L’article 25-1 du code civil ajoute d’autres conditions pour que la déchéance de nationalité française 
puisse être prononcée par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat :  
« La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont 
produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter 
de la date de cette acquisition.  
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.  
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas 
précédents sont portés à quinze ans. » 
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Paru dans Le Point du 23/12/2015 http://www.lepoint.fr/images/2015/12/23/2666681lpw-2667724-
jpg_3289401.jpg 
 

 Une réforme très symbolique, totalement assumée par le gouvernement d’ailleurs. 
 

Très peu de personnes seraient concernées par cette nouvelle mesure 
 
« C'est une mesure symbolique », a expliqué Manuel Valls mercredi 23 décembre. 
La déchéance de nationalité concerne les personnes nées françaises et bi-nationales définitivement 
condamnées pour terrorisme et crime contre la nation.  
 
Selon une enquête réalisée entre 2008 et 2009 par l’Institut national d’études démographiques (INED), 
les binationaux représentent 3,3 millions de personnes soit 5 % de la population de la France 
métropolitaine âgée de 18 à 50 ans comme l’explique un article du Monde du 24 décembre 2015. 
 
Pour autant, cette extension ne concernera que très peu de personnes. 
Par d’exemple, seuls deux des auteurs des attentats du 13 novembre, auraient été visés par le 
dispositif : un franco-algérien, et un franco-belge. Les quatre autres terroristes n’avaient qu’une seule 
nationalité. 
 
Cette disposition représente un bannissement de la société française et a pour seul objectif finalement 
de pouvoir expulser ces anciens français de notre territoire.  
Si c’est le cas, les autorités restent contraintes par leurs engagements internationaux relatifs aux droits 
fondamentaux. La Cour européenne des droits de l’homme, comme d’autres organes internationaux, 
interdit d’expulser des personnes étrangères même condamnées pour terrorisme vers tout État, y 
compris le leur, où ils risquent d’être soumis à des actes de torture et traitements inhumains ou 
dégradants comme elle l’a déjà jugé en 2009. (Arrêt Daoudi c. France du 3 décembre 2009). 
 

 Une réforme qui crée des inégalités entre Français.  
 
L’inégalité entre français existe déjà dans la loi: les français nés en France et ceux qui le sont devenus 
par acquisition depuis moins de 10 ou 15 ans. 
Cette réforme crée une autre inégalité entre Français « mononationaux » et les binationaux. 
 
Même si la jurisprudence bien établie du Conseil constitutionnel, permet que le législateur traite 
différemment deux catégories distinctes de personnes, le principe d’égalité exige que la différence de 
traitement ainsi caractérisée « soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ».  
Cette division des Français, si elle avait été opérée par un projet de loi ordinaire, aurait ainsi dû être 
examinée par le Conseil à l’aune de l’objectif du texte, à savoir la lutte contre le terrorisme. 
 
De plus, dans sa décision du 23 janvier 2015, dans l’affaire M. Ahmed S., le Conseil Constitutionnel a 
effectivement estimé que le législateur pouvait déroger à l’égalité entre Français pour « des raisons 
d’intérêt général » et en raison de la « gravité toute particulière » des faits en question, à la condition 
que la possibilité de déchoir un individu de sa nationalité soit limitée dans le temps: soit dans cette 
situation de quinze ans maximum après l’acquisition de la nationalité. 
  

http://www.lepoint.fr/images/2015/12/23/2666681lpw-2667724-jpg_3289401.jpg
http://www.lepoint.fr/images/2015/12/23/2666681lpw-2667724-jpg_3289401.jpg
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/12/24/en-france-environ-3-3-millions-de-binationaux_4837454_3224.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22dmdocnumber%22:[%22859032%22],%22itemid%22:[%22001-96005%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22dmdocnumber%22:[%22859032%22],%22itemid%22:[%22001-96005%22]%7D
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2014-439-qpc/decision-n-2014-439-qpc-du-23-janvier-2015.143103.html
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Le Conseil constitutionnel 
 
Il est créé en 1958 et a plusieurs missions. 
- Il est, d’abord et avant tout, chargé d’assurer le respect de la Constitution, qui est la norme 
suprême en droit français. Il effectue pour cela un contrôle de la constitutionnalité des lois et des 
traités internationaux, c’est-à-dire qu’il vérifie leur conformité à la Constitution (art. 54 et 61 de la 
Constitution). 
Ce contrôle est obligatoire pour les règlements des assemblées, les lois organiques et, depuis la 
révision constitutionnelle de juillet 2008, pour les propositions de lois prévues à l’article 11 (droit 
d’initiative citoyenne) avant qu’elles ne soient soumises à référendum. Il est facultatif pour les lois 
ordinaires et les engagements internationaux. 
Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le Conseil peut également être saisi, sur renvoi du 
Conseil d’État ou de la Cour de cassation, lorsqu’il est soutenu au cours d’une procédure de justice, 
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-
1).  
Cette mesure permet à tout citoyen de saisir par voie d’exception le Conseil à propos d’une loi déjà 
entrée en vigueur, ce qui jusque-là était impossible. Les justiciables disposent donc d’un nouveau 
droit : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 
- Le Conseil constitutionnel est en outre le juge de la régularité des consultations nationales 
que sont l’élection présidentielle, le référendum, les élections législatives et sénatoriales (art. 58, 59 
et 60 de la Constitution). 
- De manière beaucoup plus exceptionnelle, le Conseil constitutionnel est amené à émettre des 
avis et à constater l’existence de certaines situations (empêchement ou vacance de la présidence de 
la République, situation justifiant l’octroi des pouvoirs exceptionnels conférés par l’article 16 de la 
Constitution au président de la République). 

 
Cette mesure ne fait qu’ancrer un peu plus dans les esprits l’amalgame entre étranger et terrorisme.  
 
De plus, le terrorisme est ainsi devenu aujourd’hui un fondement dérogatoire au principe d’égalité 
entre tous les Français. 
Cette disposition dans la Constitution fera apparaitre deux catégories de Français en stigmatisant ceux 
qui possèdent une autre nationalité, et qui seraient seuls visés par cette mesure. 
Or, si l’on reconnaît qu’il y a deux catégories de Français, c’est bien que le peuple français n’est plus 
un et indivisible selon les fondements de notre pays. 
 
 
Enfin, comme l’explique très justement un collectif de juristes dans un article du Monde, cette réforme 
vient totalement dénaturer la fonction première de notre loi fondamentale qui est de garantir les 
droits et libertés des citoyens non de les en priver. 
La Constitution est censée organiser l’Etat de façon pérenne et non y de rendre des situations 
exceptionnelles d’urgence, de crise permanentes. 
 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/autres-institutions/conseil-constitutionnel/quoi-sert-conseil-constitutionnel.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/21/contre-la-constitutionnalisation-de-la-frenesie-securitaire_4836003_3232.html

