Déchéance
“Déchéance” est le premier tableau d’une série sur la manière dont nous vivons ensemble. Sur ce qui
fait qu’on est concitoyens, qu’on appartient à la même cité. En d’autres termes sur la politique au sens
premier. Cette série s’intitule Vivre ensemble.
“Déchéance” rappelle que fin 2015, le gouvernement français s’efforçait de faire modifier la
Constitution pour étendre les possibilités de déchéance de nationalité1. Cette réforme fut présentée en
Conseil des Ministres. Il s’agissait d’une réaction aux attentats qui avaient ensanglanté la région
parisienne le 23 novembre 2015. Ces attentats avaient tué plus de 130 personnes et fait plus de 400
blessés. Sans compter les milliers de familles meurtries.
Même ceux qui défendaient cette réforme reconnaissaient qu’il était hautement improbable qu’elle
contribue à freiner les personnes qui envisageaient de commettre un attentat. Clairement, cette
proposition de réforme était une manœuvre du pouvoir exécutif français pour brandir un symbole, et
ainsi affaiblir l’opposition et gagner en popularité. Comme si le vivre ensemble ne comptait pas.
Comme si cette proposition ne stigmatisait pas les binationaux.
En réalité, au moment de ce débat, la loi française prévoyait déjà que certains binationaux puissent
être déchus de leur nationalité2. Sous certaines conditions, la déchéance est possible depuis 1998 pour
les binationaux qui ont acquis la nationalité française, par opposition aux binationaux qui sont nés
avec cette nationalité. De facto, il existe à l’heure actuelle plusieurs catégories de citoyens en France.
Le projet de réforme de fin 2015 visait donc à étendre la possibilité de déchéance de nationalité à une
nouvelle catégorie de binationaux.
Pendant plusieurs mois, ce projet de réforme fut au cœur du débat public. “Déchéance”, constituée
d’articles de journaux sur ce sujet, reflète l’omniprésence de cette question dans les medias.
Omniprésence bien normale à mes yeux compte tenu de ce qui était en jeu.
L’Assemblée nationale française vota finalement le 10 février 2016 un texte ouvrant la voie à
l’extension de la déchéance de nationalité3. In extremis, la référence aux binationaux avait été
supprimée par amendement et ce vote n’avait pas force constitutionnelle. Face à l’ampleur de la
contestation, le pouvoir exécutif français renonça finalement à cette réforme constitutionnelle.
Lorsqu’il annonça qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2017, le Président de la République
indiqua : « Je n'ai qu'un seul regret, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité. J’ai pensé qu’elle
pouvait nous unir alors qu’elle nous a divisés. »
A l’heure actuelle, perdure donc une disposition du Code civil datant de 1998 qui autorise la déchéance
de nationalité pour certains binationaux4. Cette disposition n’a jamais été contestée par le Conseil
constitutionnel. Elle me semble pourtant clairement contradictoire avec l’article 1er de la Constitution
française qui prévoit que la Constitution « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme ne l’a pas davantage remise en
cause. Du droit et de ses interprétations…
L’égalité devant la loi prévue par l’article 1er de la Constitution induit à mes yeux, soit la possibilité de
déchoir tout citoyen français de sa nationalité, soit l’abrogation des possibilités actuelles de déchéance.
Que la déchéance puisse s’appliquer à tous ne me choquerait pas. Si on fait sienne la définition de la
nation d’Ernest Renan, selon laquelle l’existence d’une nation requiert « un plébiscite de tous les
jours »5, la déchéance de nationalité pour toute personne condamnée pour terrorisme est cohérente.
Mais créer des apatrides pose de graves problèmes. Dans ces conditions, la modification de l’article 25
du Code civil est selon moi nécessaire.
« Déchéance » est un plaidoyer pour cette modification, pour une interprétation stricte
de l’article 1er de la Constitution. Un plaidoyer pour une pleine et entière égalité devant
la loi.
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Déchéance
"Déchéance" is the first piece of a serie about the way we live together, about what makes us belong to
the same city, what make us citizens, that is about politics.
“Déchéance" reminds us that at the end of 2015, French Government aimed at passing a constitutional
reform which would have allowed to strip French nationality from French people condemned for
terrorism if they had another nationality, even if they were born French and had always lived in
France6. This was part of government response to attacks which killed more than 130 people in Paris
region on November 23rd, 2015. More than 400 people were also injured. Thousands of families were
stricken.
Everyone, including those who drafted this reform, acknowledged that such a reform was very unlikely
to have any influence on people thinking about preparing a terrorist attack. With any doubt, this
proposal was a political move from French executive power to raise a symbol and thus weaken political
opposition and gain popularity. As if the way we live together did not matter. As if it did not
stigmatize binationals.
Indeed, when this debate arose, French law already allowed to strip some binationals of their French
nationality7. Under specific circumstances, this has been possible since 1998 for binationals who
gained French nationality, whereas it has never been possible for binationals who were born French.
In other words, there are several categories of citizens today in France. The reform project drafted at
the end of 2015 aimed at making it possible to strip nationality from a new category of binationals.
During months, this project of reform was at heart of public debate. “Déchéance”, made of pieces of
articles from newspapers, reflects the place this issue took in media. Such media coverage was in my
mind consistent with what was at stake.
In the end, the text was voted by French national Assembly without reference to binationals on
February 10th, 20168. This vote had no constitutional power. In the end, contestation among French
citizens and parliament members was so high that government did not try to pass this constitutional
reform. When the French President announced that he would not run for a new mandate in 2017, he
stated: “I have only one regret, having proposed to strip nationality. I thought that it could gather us
but it divided us”.
Today, the Civil Code still allows to strip nationality from a specific category of binationals9. This has
never been challenged by French Constitutional Council. However it seems clear to me that this rule
does not respect the 1st article of French Constitution which states that the Constitution “shall ensure
the equality of all citizens before the law, without distinction of origin”. The European Court of Justice
has not challenged this rule either. Interpretation of law is sometimes tricky…
In my mind, equality before the law as stated by the Constitution 1st article implies either the
opportunity to strip nationality of all French citizens, either the removal of current rules allowing to
strip nationality from some binationals.
The first option would not hurt me. Stripping nationality from all people convicted of terrorism is
coherent with Ernest Renan’s definition of nation as “a daily referendum”10. But creating apatrid
people raises serious problems. Under these circumstances, it seems to me necessary to change article
25 of the Civil Code.
« Déchéance » advocates for such a change. It calls for a strict interpretation of the
French Constitution 1st article. It claims for a full equality before the law.
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Detail of Déchéance (2016)

Detail of Déchéance (2016)

