
La déchéance de nationaLité, mesure uniquement symboLique ?

1. commettre un délit peut suffire a perdre ses droits. En effet, le texte de loi stipule que certains 
délits pourront entraîner la déchéance de la nationalité Française (ou des droits associés), alors 

que seul un crime pouvait entraîner cette peine jusqu’à présent. Plus effrayant encore, on ne sait pas 
de quels délits il s’agit. Une liste devra être établie par le législateur, ce qui laisse de grandes marges 
de manœuvre a nos gouvernants... L’Assemblée Nationale, très confiante, a voté ce paragraphe sans 
connaître la liste !

2. discrimination et apatridie au programme. Pour le moment, la déchéance de nationalité ne peut 
s’appliquer qu’a des Français-es naturalisé-es et possédant une autre nationalité. L’application de 

cette mesure a n’importe quel terroriste (binational ou non) risque donc de produire des apatrides. 
Afin de minimiser ce cas, Manuel Valls s’est engagé a signer la convention des Nations Unies de 
1961, qui encadre l’apatridie. On en conclut donc que cette mesure concernera principalement des 
binationaux, ce qui entraîne de facto une distinction entre deux catégories de français et remet en 
question le droit du sol et le droit du sang. C ‘est le tremplin idéal pour Nicolas Sarkozy, qui a relancé 
la polémique en juin 2015 sur le droit du sol...

3. une mesure inutile pour lutter contre le terrorisme. Outre le fait que la lutte efficace 
contre le terrorisme requiert des outils bien différents que la simple punition, c’est une mesure 

potentiellement inapplicable étant donné que les éventuels pays d’accueil des personnes 
binationales déchues de leur nationalité Française n’ont aucune obligation de les 
accueillir. On risque donc de se retrouver avec des personnes incapables de 
quitter le territoire.

«UNE PErSONNE PEUt êtrE déChUE dE LA
NAtiONALité FrANçAiSE OU dES drOitS
AttAChéS à CELLE Ci LOrSqU’ELLE ESt
CONdAMNéE POUr UN CriME OU UN déLit
CONStitUANt UNE AttEiNtE grAVE à LA NAtiON.»

UN AUtrE ChEMiN ESt POSSibLE ! 
en bâtissant une nouvelle république solidaire et démocratique:

- EtablissEmEnt dE la «citoyEnnEté dE résidEncE» (vote des étrangers aux scrutins locaux)
- une implication citoyenne active. initiativE citoyEnnE élargie, y compris à des propositions 

législatives. mise en place de référEndum d’initiativE populairE

- dEs élu-E-s révocablEs si elles et ils ne respectent pas leurs engagements.
- la strictE régulation du cumul dEs mandats Et dE lEur rEnouvEllEmEnt. la création d’un vrai 

statut de l’elu.
- revalorisation de l’assemblée nationale et réduction du rôle du président de la république, 

avec notamment l’abandon dE l’articlE 49-3, l’articlE 16 Et du votE bloqué.
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Définition votée par l’assemblée nationale et qui doit être validée par le sénat 



constitutionaLisation de L’état d’urgence :
un grand pas vers Le pire

A l’heure actuelle, l’état d’urgence n’est pas encadré par la Constitution puisqu’il est défini par une 
loi de 1955. il peut être mis en œuvre « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves 

à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de 
calamité publique ». il est déclaré par décret en conseil des ministres et ne peut être prolongé au-
delà de douze jours que par la loi.

Une première étape dangereuse a été franchi le 20 décembre 2015, lors du vote d’une nouvelle loi  
visant a prolonger l’état d’urgence et a renforcer ses dispositions. Le cocktail est explosif : 

- plein pouvoir au président de la république
- extension des pouvoirs de police
- pouvoirs exceptionnels aux préfets , qui dépendent directement de l’état
- renforcement du pouvoir judiciaire administratif
- évincement des juges judiciaires
- extension du régime restrictif des libertés publiques.

Avec la constitutionnalisation de l’état d’urgence, on passe d’un état d’exception à un état d’urgence 
permanent. Cela signifie que ce régime d’exception n’était régi jusqu’à aujourd’hui que par une simple 

loi. il était donc susceptible d’être contesté devant le Conseil constitutionnel, ce qui n’est plus possible. 
«constitutionnaliser l’état d’urgence, c’est créer le risque d’un glissement vers un régime extrêmement 
large de restriction des libertés». (huffington Post 18 février 2016 b. debré)

Le contenu reste le même que pour la loi du 20 décembre, mais la durée passe de 3 à 4 mois 
(renouvelables). La seule avancée que les parlementaires ont «gagné» étant l’impossibilité de 

dissoudre l’assemblée nationale pendant l’état d’urgence.

a savoir

A toutes ces joyeusetés, s’ajoute la préparation d’une loi pénale contre le terrorisme organisé et 
son financement, découlant en droite ligne des dispositions de l’état d’urgence et de l’extension 

des pouvoirs de l’exécutif et de sa police sur le judiciaire. Les pouvoirs  du procureur, du préfet et 
des forces de police sont en effet considérablement accentuées tandis que les prérogatives des juges 
judiciaires diminuent. Au programme :

les policiers et gendarmes pourront désormais utiliser leurs armes de service •	
en cas de « nécessité » et non plus en cas de « légitime défense »,
le port d’arme sera permis en dehors du service,•	
la garde à vue passera de 6 à 8 jours légales,•	
un délit d’obstruction à la perquisition sera crée,•	
sur le seul ordre du préfet les forces de l’ordre pourront désormais fouiller les •	
bagages et les voitures, contrôler l’identité de n’importe qui et ce durant 12h,
certains pouvoirs exclusifs des juges seront désormais accordés aux préfets •	
et aux procureurs tel que le placement des micros dans les appartements ou 
l’utilisation des imsi-catcher, (petites valises qui sont capables de siphonner 
des mails et des conversations téléphoniques), 
les policiers pourront retenir une personne, majeure ou mineure, pendant 4h •	
même si elle à ses papiers sur elle.



L’état d’urgence et son déséquiLibre entre Les 3 
pouvoirs : LégisLatif, exécutif, judiciaire, au profit de 

L’exécutif. 

un grand retour en arrière où quasi tous Les pouvoirs 
sont aux mains de L’état

notre système judiciaire administratif

MAgiStrAtS

il existe deux catégories de magistrats, correspondant à deux modalités d’exercice de la mission 
d’application du droit qui leur est confiée :
les magistrats du siège – les juges – sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de •	
justice, 
les magistrats du parquet – les procureurs – ont pour fonction de requérir l’application de la loi.•	

LE PArqUEt OU MiNiStèrE PUbLiC

Le parquet désigne l’organisation, au niveau du tribunal de grande instance, de l’ensemble des 
magistrats du ministère public qui sont chargés de requérir l’application de la loi et de conduire 

l’action pénale au nom des intérêts de la société.
En droit français, le ministère public ou le parquet est l’autorité  chargée de défendre l’intérêt de la 
collectivité et l’application de la loi.
Le ministère public peut exercer l’action publique pour les infractions pénales causant un trouble à 
l’ordre public et être à l’initiative des poursuites (ou des non-poursuites).
Le ministère public est, en France, sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du garde des 
Sceaux, ministre de la Justice et de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Le ministère public a une organisation hiérarchique très poussée. Chaque membre d’un parquet doit 
obéir à son supérieur au sein du même parquet. Les parquets des juridictions de première instance 
sont soumis au parquet général, qui est lui soumis directement au ministre de la Justice.
Le ministère public n’est pas une «autorité judiciaire» au sens de la Convention européenne des 
droits de l’homme - l’article 5 § 3 précise en effet que «toute personne arrêtée ou détenue ... doit 
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions 
judiciaires». 

LE PrOCUrEUr

Les procureurs sont bien des magistrats, mais ne sont pas des juges – le juge juge, le procureur 
poursuit. Le procureur de la république est le magistrat du  ministère public chargé de l’action 

publique
Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement. il 
veille à la cohérence de son application sur le territoire de la république. à cette fin, il adresse aux 
magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique. 

LE PréFEt

Un préfet est un haut fonctionnaire dont la fonction est définie par l’article 72 de la constitution de la 
cinquième république : «dans les collectivités territoriales de la république, il est le représentant 

de l’état, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, 
du contrôle administratif et du respect des lois».



JUgES AdMiNiStrAtiFS

L’ordre administratif doit être distingué de l’ordre judiciaire. Le juge administratif est compétent 
lorsque l’affaire met en cause l’administration, c’est-à-dire les services des communes, des 

départements, des régions ou de l’état. 
L’ordre administratif est soumis à une organisation particulière puisque l’ensemble de ses juridictions 
sont soumises au contrôle du Conseil d’état (et non de la Cour de cassation qui exerce ce rôle en 
matière judiciaire).
Le tribunal administratif est la juridiction compétente en première instance. C’est donc, dans la plupart 
des cas, la juridiction qu’il convient de saisir en premier en cas de litige avec l’administration. 
dans le cas de l’état d’urgence le juge dispose d’un délai d’un mois pour statuer, c’est à dire pour 
apprécier le bien fondé de la décision administrative. 

LE CONSEiL d’étAt

Le Conseil d’état est la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. Outre son rôle en matière 
juridictionnelle, il possède également un rôle de conseil auprès du gouvernement français dans le 

cadre de l’élaboration des projets de loi, des décrets ou des ordonnances.
Juge administratif suprême, le Conseil d’état est le juge ultime des activités des administrations : 
pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes 
disposant de prérogatives de puissance publique.
Le Conseil d’état a également pour mission de gérer l’ensemble de la juridiction administrative.
il est juge d’appel et doit lui aussi se prononcer dans un délai restreint qui est de trois mois.

LE CONSEiL CONStitUtiONNEL

Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la constitution de la cinquième 
république du 4 octobre 1958. il veille à la régularité des élections nationales et référendums. il 

se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. il 
intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et publique.
Le Conseil constitutionnel ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie de tribunaux, ni judiciaires ni 
administratifs. Ces deux hiérarchies sont dominées respectivement par la Cour de cassation (droit 
civil) et le Conseil d’état (droit administratif). Ses décisions s’imposent toutefois « aux pouvoirs publics 
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles». Le Conseil constitutionnel a donc une 
grande autorité sur l’ensemble des institutions françaises, mais cette autorité est limitée au champ du 
contrôle de constitutionnalité.

Le front de gauche à berLin

Nous organisons des Lundis citoyens, soirées débats bimestrielles sur des thématiques précises ou 
sur l’actualité du moment. Ces moments sont ouverts à toutes et tous. dans un esprit d’échange 

d’opinions et de connaissances.

retrouvez notre bibliothèque citoyenne en ligne sur : www.fdgberlin.wordpress.com où vous pourrez 
trouver des livres politiques à emprunter et rendre disponible ceux en votre possession.

Pour rester en contact avec nous, vous pouvez demander à recevoir notre newsletter mensuelle en 
envoyant un e-mail à fdg.berlin@posteo.de


