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INTRODUCTION* 

 
 
Le système adopté et qui consiste à me-
nacer de la déchéance les seuls individus 
devenus français sur leur demande, tan-
dis que les français par la volonté de la loi 
sont à l’abri de cette perspective, n’est 
peut-être pas aussi heureux qu’il semble 
tout d’abord. Il paraît logique, à première 
vue, d’être plus sévère à l’égard des indi-
vidus qui n’avaient pas de titre à être 
français et de réserver au pays un moyen 
de se défendre contre leurs déloyautés. 
Mais, en réalité, il est paradoxal de répri-
mer chez eux une certaine attitude d’hos-
tilité envers la France et de penser que la 
même répression est inapplicable aux in-
dividus qui, étant plus profondément 
français, devraient aussi être plus pleine-
ment fidèles. 

Pierre Louis-Lucas, La nationalité 
française, 19291. 

omme le remarque Pierre Louis-Lucas, le régime de la déchéance de na-
tionalité ne va pas nécessairement de soi. Si l’idée selon laquelle ceux 
qui trahissent la communauté nationale doivent en être exclus se com-

prend très bien, les modalités de sa mise en œuvre ne sont pas forcément aussi 
évidentes. Pourquoi réserver cette sanction aux seuls Français par acquisition et 
pas plutôt aux Français de naissance qui devraient être « plus pleinement fi-
dèles » ? Ce paradoxe révèle que les choix politiques qui ont conduit à la mise en 
œuvre de la déchéance de nationalité ne reposent pas uniquement sur des considé-
rations symboliques mais surtout sur certains impératifs pratiques comme celui de 
s’assurer de la bonne intégration des naturalisés. Dès lors, on aperçoit déjà le cœur 
du problème : la déchéance de nationalité ne correspond pas exactement à ce qu’on 
veut lui faire dire. 

 
* Cette publication est une version légèrement remaniée d’un mémoire mené dans le cadre du 
Master II Droit public approfondi de l’Université Paris II Panthéon-Assas sous la direction du 
Professeur Denis Baranger, et soutenu en 2020. 
1 Pierre LOUIS-LUCAS, La nationalité française, Paris, Sirey, 1929, p. 271-272. 
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§ 1. Définitions 

Définition de la déchéance de nationalité 

Dans son sens commun, le mot déchéance a une portée très forte2. Selon le dic-
tionnaire de l’Académie française3, il désigne « le fait de déchoir » ou « l’état de 
celui qui est déchu », qu’on associe alors à un « délabrement physique ou mental, 
une décrépitude ». Le sens du verbe déchoir est encore plus explicite, il renvoie au 
fait de « tomber dans un état moins avantageux, moins brillant que celui où l’on 
était ». Il trouve son origine dans le latin « decadere » qui signifie tomber. On per-
çoit le sens péjoratif et le caractère déshonorant, voire infamant, de la déchéance, 
qu’on peut associer à la chute, la décadence et l’abaissement. 

Dans son sens juridique, « la déchéance renvoie à la perte d’un droit, d’une 
fonction, d’une qualité ou d’un bénéfice, encourue à titre de sanction, pour cause 
d’indignité, d’incapacité, de fraude, d’incurie, etc.4 ». L’élément important de cette 
définition est l’idée de sanction : la déchéance est une sanction qui vise à dégrader, 
déshonorer, porter infamie. Appliquée à la nationalité, la déchéance devient en 
droit français, selon la définition qu’en donne Paul Lagarde, « la sanction qui con-
siste à retirer à un individu qui l’avait acquise la nationalité française, en raison de 
son indignité ou de son manque de loyalisme5 ». La déchéance de nationalité est 
donc une sanction qui ne concerne que certains types de comportements, l’indi-
gnité ou le manque de loyalisme, et que certaines personnes, les Français qui ont 
acquis la nationalité française, à la différence de ceux qui la possèdent de plein droit 
à la naissance.  

Distinction avec la perte de nationalité 

Le code civil distingue la déchéance de nationalité, qui a un caractère répressif, 
de la perte de nationalité, qui repose sur l’absence d’effectivité de la nationalité 
française. Les cas de perte de la nationalité sont énumérés aux articles 23 à 23-9 du 
code civil. La perte peut d’abord être prononcée par déclaration à l’initiative de 
l’individu en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère (article 23), de 
mariage avec une personne étrangère (article 23-5), de libération d’allégeance à la 
demande de l’intéressé (article 23-4) ou d’exercice d’une faculté de répudiation (ar-
ticle 23-3). La perte de la nationalité peut également être prononcée par décret à 
l’initiative de l’État en cas d’absence de possession d’état (article 23-6), d’exercice 
actif d’une nationalité étrangère (article 23-7), ou d’emploi dans un service public 
étranger (article 23-8). Ainsi, à la différence de la déchéance de nationalité, la perte 
de la nationalité a simplement pour vocation de mettre en conformité le droit avec 
les faits et non de rompre à titre de sanction le lien de nationalité.  

 
2 Catherine KESSEDJIAN, « Le Juif déchu de la nationalité française », Le Genre humain, vol. 30-
31, no 1, 1996, p. 231. 
3 Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, version en ligne. 
4 Gérard CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, Quadrige Dicos Poche, 9ème édition, 2011, 
p. 297.  
5 Paul LAGARDE, La nationalité française, Paris, Dalloz, 2011, p. 235.  



Définition de la nationalité 

La déchéance de nationalité étant une sanction qui emporte la perte de la natio-
nalité française, il nous faut, pour réellement comprendre ses effets, définir ce 
qu’est la nationalité. Dans son sens juridique, selon Paul Lagarde, « la nationalité 
est généralement définie comme l’appartenance juridique et politique d’une per-
sonne à la population constitutive d’un État »6. Le lien de nationalité repose alors 
sur deux dimensions. D’une part, il se fonde sur une dimension verticale qui relie 
l’individu à l’État, dont il est en quelque sorte le sujet, en vertu d’un lien d’allé-
geance. D’autre part, il repose sur une dimension horizontale qui fait du national 
le membre d’une communauté – la population constitutive de l’État – et le titulaire 
d’un certain nombre de droits, dont sont exclus les étrangers7. Étienne Pataut ex-
plique d’ailleurs que l’objectif spécifique poursuivi par la nationalité est de distin-
guer entre un régime particulier, celui des Français, et un autre8. Cette double di-
mension permet déjà de comprendre l’arbitrage qui est au cœur de la déchéance de 
nationalité : d’un côté, le national est le sujet d’un État qui peut choisir souverai-
nement de lui attribuer ou de lui retirer sa qualité de national ; de l’autre, le national 
est aussi titulaire d’un certain nombre de droits que l’État doit lui garantir et auquel 
il ne peut porter atteinte discrétionnairement. La déchéance est donc prise dans 
une alternative entre pouvoir souverain de l’État et respect des droits attachés à la 
personne. 

Lien entre nationalité et nation 

Le concept juridique de nationalité découle du concept, plus philosophique, de 
nation qui se définit comme une unité politique qui « intègre les populations en 
une communauté de citoyens, dont l’existence légitime l’action intérieure et exté-
rieure de l’État »9. Pour la sociologue Dominique Schnapper, la nation est un terme 
chargé de valeurs et de passions10, qui est autant l’objet que l’instrument « de con-
flits idéologiques et politiques »11. Le concept de nation est donc éminemment sym-
bolique. Dès lors, le lien entre nation et nationalité est au cœur des enjeux idéolo-
giques qui entourent la déchéance de nationalité. Si pour certains auteurs, comme 
Paul Lagarde12 ou Patrick Weil13, il n’y a pas de lien entre conception de la nation 
et droit de la nationalité, pour d’autres, en revanche, « le droit de la nationalité 
exprime, consacre la conception de la nation et cherche à renforcer l’homogénéité 
des populations nationales »14. Le problème qui nous est posé est donc le suivant : 
la déchéance de nationalité traduit-elle une certaine conception de la nation, qui 

 
6 Ibid, p. 1.  
7 Ibid, p. 2.  
8 Étienne PATAUT, La nationalité en déclin, Paris, Odile Jacob, 2014. 
9 Dominique SCHNAPPER, La Communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Galli-
mard, Collection NRF essais, 1994, p. 28.  
10 Ibid, p. 27. 
11 Ibid, p. 37. 
12 Paul LAGARDE, La nationalité française, op. cit., p. 3.  
13 Patrick WEIL, Qu’est-ce qu’un Français ?, Gallimard, coll. Folio histoire, 2004, p. 297.  
14 Yves LEQUETTE, « Réflexions sur la nationalité française », Cahiers du Conseil constitutionnel, 
no23, février 2008. 



impliquerait d’exclure de la communauté nationale ceux qui n’en sont pas dignes, 
ou au contraire, est-elle un simple outil pratique du droit de la nationalité permet-
tant de sanctionner ceux qui représentent un danger pour l’État ?  

§ 2. Mise en perspective de la déchéance de nationalité de 1848 à 2015 

Histoire de la déchéance de nationalité en France 

La déchéance de nationalité remonte en France au décret des 27 avril et 
3 mai 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage qui prévoit la déchéance de nationalité 
de tous les Français – pas uniquement ceux qui ont acquis la nationalité française 
– qui possèdent ou se livrent au commerce d’esclaves15 . Ce premier cas de dé-
chéance repose sur un motif d’indignité : on considère qu’être Français suppose de 
respecter certaines valeurs, comme la prohibition de l’esclavage, dès lors, ceux qui 
ne s’y conforment pas doivent être exclus de la communauté nationale. Mais c’est 
au cours de la Première Guerre mondiale que la déchéance de nationalité prend sa 
forme contemporaine pour ne concerner que les nationaux par acquisition. Une loi 
du 7 avril 1915, modifiée par une autre loi du 18 juin 1917, prévoit la possibilité pour 
le gouvernement, puis pour l’autorité judiciaire, de déchoir de leur nationalité les 
naturalisés d’origine ennemie qui représentent une menace pour la défense natio-
nale16. La déchéance de nationalité est ensuite consacrée hors période de guerre 
par la loi du 10 août 1927. En contrepartie d’un assouplissement des conditions de 
naturalisation, la déchéance est prévue dans trois cas : une atteinte à la sûreté de 
l’État, des actes incompatibles avec la qualité de Français commis au profit d’un 
État étranger, ou une soustraction aux obligations militaires17. La déchéance de-
vient alors principalement la sanction d’un défaut de loyalisme à l’égard de l’État. 
Puis, un décret du 12 novembre 1938 revient à la déchéance pour indignité qui était 
celle de 1848 en ajoutant un nouveau cas : la condamnation pour un crime ou un 
délit à une peine d’au moins un an d’emprisonnement18. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la déchéance de nationalité prend une tournure plus autoritaire et plus 
raciale. Pour lutter contre ses ennemis intérieurs, le régime de Vichy entreprend, 
d’une part, de faciliter la déchéance de nationalité de ses ennemis politiques – le 
cas du général de Gaulle est d’ailleurs emblématique – et d’autre part, de dénatu-
raliser, c’est-à-dire de rapporter les décrets de naturalisations, afin d’épurer la com-
munauté nationale de ses ennemis raciaux19. À la fin de la guerre, l’ordonnance 
du 19 octobre 1945 créant le code de la nationalité française revient à une logique 
proche de celle de 1938 et pose les bases de la législation actuelle20. Par la suite, le 
régime de la déchéance ne sera plus modifié pendant une longue période, au point 

 
15 Paul LAGARDE, La nationalité française, op. cit., p. 235.  
16 Gérard LÉGIER, « La législation relative à la nationalité française durant la Première Guerre 
mondiale », Revue critique de droit international privé, vol. 4, no 4, 2014, p. 751-795. 
17 Patrick WEIL, Qu’est-ce qu’un Français ?, op. cit., p. 397.  
18 Paul LAGARDE, La nationalité française, op. cit., p. 235. 
19 Claire ZALC, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Seuil, collection « L’uni-
vers historique », 2016, p. 36. 
20 Amélie DIONISI-PEYRUSSE, « Nationalité – Perte et déchéance individuelles », Jurisclasseur civil 
code, Fascicule no 80, 2017, p. 27.  



de tomber une relative désuétude21. Elle revient finalement en grâce à la fin des 
années 1990 avec l’émergence d’une nouvelle menace terroriste. À la recherche 
d’une réponse pénale adaptée, le législateur décide alors d’étendre la possibilité de 
déchéance aux condamnations pour actes de terrorisme par la loi du 22 juil-
let 199622. Cet aperçu historique permet de comprendre que la déchéance de natio-
nalité a évolué au gré des évènements historiques et des menaces. Son développe-
ment s’accompagne toujours de l’arrivée d’un nouveau péril que ce soit la guerre, 
l’immigration, ou encore, plus récemment, le terrorisme. Ce constat interroge : la 
déchéance de nationalité est-elle une mesure de circonstance ? Nous avons pour-
tant pu constater qu’elle s’inscrit dans le temps long de ce « court XXe siècle », 
selon l’expression de l’historien Éric Hobsbawm23. 

Le régime actuel de la déchéance de nationalité 

La déchéance de nationalité est aujourd’hui prévue à l’article 25 du code civil 
selon lequel : 

L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis con-
forme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la dé-
chéance a pour résultat de le rendre apatride : 
1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une at-
teinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit cons-
tituant 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 ; 
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du 
code du service national ; 
4° S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la 
qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. 

Plusieurs points du régime actuel de la déchéance de nationalité méritent d’être 
commentés. Premièrement, la mesure ne concerne que les Français qui ont acquis 
la nationalité française. Tous les cas d’acquisition sont ainsi concernés qu’il s’agisse 
d’une acquisition volontaire – naturalisation, déclaration, réintégration, mariage – 
ou d’une acquisition par le simple fait de la loi – effet collectif, naissance et rési-
dence en France24. Seuls les Français de naissance échappent donc à cette mesure, 
ce qui peut être considéré comme une forme de discrimination, « la seule qui sub-
siste dans notre droit de la nationalité entre Français d’origine et Français d’acqui-
sition25 ». Deuxièmement, la procédure de déchéance est purement administrative : 
elle est prononcée par un décret du ministre de l’Intérieur, pris après avis du Con-
seil d’État, et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge 

 
21 Jules LEPOUTRE, Nationalité et souveraineté, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de Thèses, 
vol. 196, 2020. 
22 Loi no 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes 
aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public 
et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire. 
23  Eric HOBSBAWM, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, 1914-1991, Éditions Com-
plexe, 1994. 
24 Paul LAGARDE, La nationalité française, op. cit., p. 236.  
25 Ibid. 



administratif26. Troisièmement, depuis la loi du 16 mars 199827, la déchéance de na-
tionalité ne peut avoir pour conséquence de rendre l’individu apatride. Ce texte 
conduit à ce que la déchéance ne puisse concerner que les individus possédant une 
ou plusieurs autres nationalités28. Les dernières discussions relatives au projet d’ex-
tension de la déchéance de nationalité ont d’ailleurs mis en lumière cette forme de 
discrimination entre, ce qu’il est convenu d’appeler, les binationaux et les mono-
nationaux. Elle a alors pu être interprétée comme une forme de défiance ou de stig-
matisation des binationaux29 . Quatrièmement, l’article 25 du code civil prévoit 
quatre cas pouvant fonder la déchéance : une condamnation pour une atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un acte de terrorisme ; une condam-
nation pour un crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du 
livre IV du code pénal, c’est-à-dire pour des atteintes à l’administration publique 
commises par des personnes exerçant une fonction publique ; une condamnation 
pour une soustraction aux obligations militaires ; des actes incompatibles avec la 
qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France commis au profit d’un 
État étranger. On observe que les deux derniers motifs étaient déjà présents dans 
la loi de 1927. En outre, la déchéance de nationalité s’est grandement pénalisée 
puisque, parmi ces motifs, seul le quatrième n’exige pas de condamnation préalable 
et présente donc un risque plus élevé d’arbitraire. Le prononcé d’une condamnation 
pénale préalable encadre donc, dans la majorité des cas, le pouvoir discrétionnaire 
de l’administration en matière de déchéance. 

Le régime actuel de la déchéance de nationalité est également aménagé par l’ar-
ticle 25-1 du code civil. Il fixe deux délais permettant de limiter la déchéance dans 
le temps : un premier délai entre les faits reprochés et la date de l’acquisition de la 
nationalité française et un deuxième délai entre les faits reprochés et le prononcé 
de la déchéance. Ces deux délais sont en principe de dix ans, mais ils sont portés à 
quinze ans dans le cas d’une déchéance prononcée sur le fondement d’une condam-
nation pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un acte 
de terrorisme (article 25 1°). Ces deux délais peuvent se cumuler l’un et l’autre, por-
tant ainsi à trente ans le délai virtuel pendant lequel une personne ayant acquis la 
nationalité française peut être exposée à une mesure de déchéance30. En outre, il 
faut noter que, depuis la loi du 26 novembre 200331, la déchéance de nationalité 
peut également être encourue pour des faits survenus avant l’acquisition de la na-
tionalité française, alors qu’auparavant elle ne prenait en compte que les faits sur-
venus à compter de cette acquisition. En définitive, on constate que le régime actuel 
de la déchéance de nationalité est très encadré et limité, ce qui s’explique certaine-
ment par la particulière gravité de la mesure.  

 
26 Ibid, p. 240. 
27 Loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. 
28 Amélie DIONISI-PEYRUSSE, « Nationalité – Perte et déchéance individuelles », Jurisclasseur civil 
code, op. cit., p. 34.  
29 Sarah MAZOUZ, « Politiques de la délégitimation : de la remise en cause de la double nationalité 
au projet d’extension de la déchéance de nationalité », Mouvements, vol. 88, no 4, 2016, p. 159-
167. 
30 Paul LAGARDE, « Le débat sur la déchéance de nationalité. Essai de clarification », JCP G, 2016, 
no 5, 105, p. 198. 
31 Loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des 
étrangers en France et à la nationalité. 



Actualité de la déchéance de nationalité 

La déchéance de nationalité a récemment fait l’objet de deux propositions de 
réforme qui ont permis d’en éclairer les enjeux contemporains.  

La première proposition a été faite par Nicolas Sarkozy lors de son discours de 
Grenoble du 30 juillet 2010. À la suite de violentes attaques perpétrées contre les 
forces de l’ordre, le président de la République annonce un certain nombre de me-
sures destinées à renforcer la lutte contre la violence et l’insécurité32. Il déclare 
alors que :  

La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d’origine 
étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d’un fonctionnaire de 
police ou d’un militaire de la gendarmerie ou de toute autre personne dépositaire 
de l’autorité publique. La nationalité française se mérite et il faut pouvoir s’en 
montrer digne. Quand on tire sur un agent chargé des forces de l’ordre on n’est 
plus digne d’être français.  

La proposition est intégrée au projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégra-
tion, et à la nationalité, déposé à l’issue du débat sur l’identité française. Elle ajoute 
une nouvelle cause de déchéance en cas de condamnation pour une atteinte à la vie 
de toute personne dépositaire de l’autorité publique. Cette mesure, qui a fait l’objet 
de très vives réactions, a finalement été abandonnée33. 

La deuxième proposition est plus récente et remonte au lendemain des attentats 
de Paris du 13 novembre 2015. Dans un discours devant le Parlement, réuni en Con-
grès à Versailles, le 16 novembre 2015, François Hollande, alors président de la Ré-
publique, annonce sa volonté d’étendre la déchéance de nationalité aux nationaux 
de naissance : 

Cette révision de la Constitution doit s’accompagner d’autres mesures. Il en va 
de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour 
résultat de rendre quelqu’un apatride, mais nous devons pouvoir déchoir de sa 
nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fon-
damentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis 
bien "même s’il est né français" dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité34. 

Après l’avis du Conseil d’État qui préconise une révision de la Constitution, au 
motif qu’il pourrait éventuellement exister un principe fondamental reconnu par 
les lois de la République qui interdirait de priver les personnes nées françaises de 
leur nationalité35, cette proposition est insérée à l’article 2 du projet de loi consti-
tutionnelle de protection de la nation. Ce projet est très largement décrié : l’effica-
cité de la mesure est remise en cause ; la discrimination des binationaux qu’elle 
induit est vilipendée ; et son caractère républicain est contesté. Face aux critiques, 
le Premier ministre, Manuel Valls, décide d’élargir la mesure à tous les Français et 
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l’Assemblée nationale adopte le projet ainsi modifié le 10 février 201636. Cependant, 
le Sénat, attaché au principe de prohibition de l’apatridie et craignant pour les en-
gagements internationaux de la France, décide, le 16 mars 2016, de revenir à la ver-
sion antérieure du texte : la déchéance ne pourra concerner que les Français pos-
sédant une autre nationalité. « Le jeu politique entre les deux assemblées » a alors 
raison du projet de révision constitutionnelle et François Hollande annonce le 30 
mars 2016 que le projet est finalement abandonné37.  

L’échec de ces deux projets permet de questionner le rapport du droit aux idéaux 
politiques. Comment expliquer qu’une sanction qui existe en droit français depuis 
1848 ait suscité autant de passions ? Comment expliquer que par deux fois un projet 
d’extension de la déchéance de nationalité se soit heurté à des principes idéolo-
giques et politique ? La réponse à ces interrogations est davantage à rechercher 
dans la nature de la déchéance elle-même que dans la réalité des idéaux politiques 
en France. 

§ 3. Questionnement du lien entre déchéance de nationalité et idéologie 

Définition de l’idéologie 

L’idéologie est un concept difficile à appréhender car, comme le souligne Nestor 
Capdevila, « aux indéterminations pardonnables de l’usage courant vient s’ajouter 
la multiplicité déroutante des théories savantes38 ». À l’origine, le terme est créé 
par le philosophe français Destutt de Tracy pour désigner la science qui a pour 
objet l’étude des idées – au sens général de faits de conscience –, de leurs caractères, 
de leurs variations, de leurs rapports avec les signes qui les représentent et surtout 
de leurs origines39. C’est Napoléon Bonaparte qui, en traitant d’« idéologue » un 
groupe de philosophes héritiers de Condillac, a instauré le caractère péjoratif de ce 
terme. Les définitions du concept d’idéologie et ses usages se sont multipliés si bien 
qu’il est aujourd’hui difficile d’en donner une définition « univoque40 ». Pour les 
besoins de notre étude, il nous faut pourtant essayer d’en saisir le sens. D’après le 
dictionnaire de l’Académie française, l’idéologie désigne « un ensemble de repré-
sentations, vision du monde propre à une société, une époque, un mouvement in-
tellectuel, un groupe social41 ». Elle renvoie donc à un ensemble d’idées qui ont 
cours dans une communauté donnée et à une période donnée. L’idéologie est, 
certes, un ensemble d’idées, mais elle est avant tout un concept pratique, tourné 
vers l’action politique42. L’une des grandes contributions à l’analyse du concept 
d’idéologie a été apportée par le sociologue allemand Karl Mannheim. Dans son 
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ouvrage Idéologie et Utopie, il distingue la conception particulière de la conception 
totale de l’idéologie43. Il définit l’idéologie particulière comme l’ensemble des idées 
et représentations d’un adversaire, considérées comme des déguisements plus ou 
moins conscients du réel. Il la distingue de l’idéologie totale qui est celle propre à 
une époque ou à un groupe historico-social concret44 . Mais dans les deux cas, 
Mannheim considère que la réalité préexiste à l’idéologie et que celle-ci contribue 
à déformer la réalité en fonction de la conjoncture. Cette première approche est 
intéressante en ce qu’elle nous permet de distinguer différents degrés dans l’idéo-
logie. Une autre contribution semble également pertinente pour notre sujet. Dans 
un article intitulé « L’idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire so-
cial45 », le philosophe Paul Ricœur discerne trois niveaux du concept d’idéologie. 
D’abord, dans la continuité de l’œuvre de Karl Marx, il identifie le premier niveau 
comme étant celui de la dissimulation du réel. L’idéologie peut alors être définie 
comme « le procédé général par lequel le processus de la vie réelle, la praxis, est 
falsifié par la représentation imaginaire que les hommes s’en font ». Le deuxième 
niveau est celui de la légitimation de la domination ou de l’autorité. Il insiste ici sur 
le rôle essentiel de la rhétorique, du discours public et du symbolisme social comme 
fondement d’une société. La rhétorique devient idéologie à partir du moment où 
elle cherche à légitimer l’autorité. Le troisième niveau est celui de l’idéologie 
comme intégration. Les faits sont transformés en actes constitutifs de la mémoire 
sociale et, ainsi, en fondements de l’identité de la communauté. Pour Ricœur, ces 
trois niveaux doivent être conçus de manière régressive, comme partant de la fonc-
tion d’intégration et dégénérant jusqu’au stade ultime qu’est la fonction de dissi-
mulation. Cette courte analyse du concept d’idéologie peut nous permettre de l’as-
socier à la déchéance de nationalité. 

Idéologie et déchéance de nationalité 

La déchéance de nationalité peut se voir appliquer les trois niveaux de l’idéolo-
gie développés par Paul Ricœur. Elle s’inscrit d’abord dans une logique d’intégra-
tion de la communauté nationale. Héritée de la conception élective de la nation qui 
conçoit la communauté comme étant liée par un contrat et adhérant à des valeurs 
communes, la déchéance de nationalité sanctionne celui qui rompt ce contrat. Elle 
contribue dès lors à renforcer la cohésion nationale en s’assurant que l’ensemble 
des nationaux adhère aux mêmes valeurs et à un projet commun. Cette fonction 
d’intégration se prolonge ensuite en une fonction de légitimation : la déchéance de 
nationalité sanctionne, non seulement une rupture avec les valeurs communes, 
mais également un manque de loyalisme à l’égard de l’État. En prononçant une 
telle mesure, l’État réaffirme sa souveraineté envers ses nationaux et légitime ainsi 
son autorité. Enfin, ces deux premières fonctions se prolongent en une fonction de 
dissimulation du réel. La déchéance de nationalité est tantôt présentée comme une 
mesure symbolique destinée à réaffirmer les valeurs que partage la communauté 
nationale, tantôt comme un outil pratique qui permet de protéger la nation de ceux 
qui la menacent. Ces deux représentations antagonistes produisent une image in-
versée du réel et nous empêchent de saisir pleinement la portée de la déchéance de 
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nationalité. Les récents débats entourant le projet de réforme de 2015 ont permis 
de mettre en lumière les représentations qu’elle véhicule. La déchéance de natio-
nalité nous paraît être une bonne illustration de la conception idéologique que peut 
avoir un outil juridique : un symbole qui masque sa dimension instrumentale et 
pratique. 

Problématique et plan 

L’objectif est alors de comprendre dans quelle mesure la dimension idéologique 
de la déchéance de nationalité nous empêche d’en comprendre la portée. Nous ver-
rons que la déchéance de nationalité repose d’abord sur une dimension symbolique, 
qui cherche à unir la communauté nationale (première partie), mais l’échec de cette 
première fonction, nous permettra de constater qu’elle est avant tout un outil pra-
tique destiné à protéger la nation face aux menaces qui la guettent (deuxième par-
tie).  



PREMIÈRE PARTIE 
LA CONCEPTION SYMBOLIQUE DE LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ : 

UNE AFFIRMATION DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE 

La déchéance de nationalité peut d’abord être perçue comme une sanction sym-
bolique, destinée à unir la communauté nationale et à affirmer ses valeurs (chapitre 
1). Cependant, les évènements récents ont montré que cette dimension symbolique 
était largement remise en cause (chapitre 2).  



Chapitre 1 – La fonction symbolique de la déchéance de nationalité 

La déchéance de nationalité se caractérise par sa fonction symbolique. D’une 
part, bien qu’il s’agisse théoriquement d’une mesure administrative, elle acquiert 
un caractère de plus en plus répressif (section 1). D’autre part, cette sanction a un 
caractère expressif fort, qui lui permet de véhiculer le message exprimé par l’État 
et la Nation (section 2).  

Section 1 – Le caractère répressif de la déchéance de nationalité  

Le caractère répressif de la déchéance de nationalité s’est progressivement af-
firmé avec le passage d’une déchéance objective à une déchéance-sanction (§ 1), 
avant d’être renforcé par la législation actuelle (§ 2). 

§ 1. Le passage d’une déchéance objective à une déchéance-sanction 

 Historiquement, la nationalité est conçue comme un lien objectif rattachant un 
individu à un territoire national. Dès lors, la déchéance de nationalité a longtemps 
été limitée aux seuls cas de perte de nationalité reposant sur l’absence d’effectivité 
de la nationalité française46, comme ceux aujourd’hui prévus aux articles 23 à 23-9 
du code civil. À partir de la moitié du XIXe siècle, « une voie parallèle, hors de la 
tradition territoriale du droit de la perte de la nationalité47  » se développe en 
France. Opérant une « confusion entre les notions de nationalité et de citoyen-
neté48 », la déchéance de nationalité devient une sanction consistant à retirer la 
nationalité française, non pas à celui qui aurait rompu ses attaches avec le territoire 
français, mais à celui dont le « comportement est indigne ou préjudiciable aux in-
térêts de l’État49 ».  

Si la déchéance de nationalité s’inscrit dans une histoire « longue50 », elle a sen-
siblement évolué au cours des époques pour ne connaître sa forme contemporaine 
que tardivement. Comme l’explique Jean-Christophe Gaven, sous l’Ancien Droit, 
« la privation de la qualité de régnicole découle essentiellement d’un mécanisme 
de perte objective, éloigné de toute logique répressive51 ». Au XVIIe siècle, dans un 
contexte d’affirmation du pouvoir royal et de consolidation de l’État-nation, l’enjeu 
pour les souverains est principalement d’affirmer leur puissance face aux autres 
nations par la taille de leur population et par la quantité des richesses possédées ou 
produites. Même si la nationalité n’a pas encore pris son sens contemporain – on 
parle davantage de citoyen ou de régnicole – le pouvoir royal se réserve le droit de 
considérer comme étrangers ceux qui se sont retirés hors du royaume de façon 
perpétuelle et qui se trouvent dès lors privés de leurs biens demeurés en France, 
ainsi que de leurs droits de succession. L’élément déclencheur de la perte de la 
qualité de régnicole est donc l’expatriation volontaire, qui doit s’accompagner 
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d’une « absence d’esprit de retour 52  », afin d’éviter toute confusion avec les 
voyages temporaires, et ne pas avoir été autorisée par le roi. Néanmoins, cette perte 
n’est pas automatique et nécessite une décision judiciaire. Trois cas permettent de 
présumer cette absence d’esprit de retour et déclenchent la perte de qualité de ré-
gnicole : » le mariage à l’étranger, l’acquisition d’offices et de bénéfices religieux, 
la naturalisation53 ». L’attribution de la qualité de régnicole est donc un instrument 
au service de la puissance du pouvoir royal et de l’État. L’expatriation définitive et 
volontaire est considérée comme une rupture d’allégeance du sujet envers le sou-
verain. Cette perte de la qualité de citoyen, qui s’inscrit dans un « mouvement d’af-
firmation souveraine du pouvoir royal54 », participe également d’un « véritable 
protectionnisme patrimonial » dans la mesure où elle cherche à éviter, non pas la 
mobilité des personnes, mais celle des fortunes qui est perçue comme un appau-
vrissement automatique du royaume55. Néanmoins, ce premier cas de perte de la 
citoyenneté, qu’on peut alors associer à la nationalité56, doit être qualifié d’objectif 
en ce qu’il vise à faire correspondre la situation territoriale avec la situation juri-
dique. 

La déchéance connaît un premier changement de philosophie à partir de 1669 : 
la perte objective de la qualité de citoyen prend une dimension punitive et devient 
« l’un des instruments de la politique criminelle déployée par Louis XIV à l’égard 
des protestants français exilés à l’étranger pour “cause de religion”57 ». Une ordon-
nance royale d’août 1669 interdit en effet aux sujets du roi de quitter le royaume 
sans sa permission sous peine d’être réputés étrangers58. L’objet de la mesure est 
d’empêcher les protestants de se retirer du royaume pour fuir les persécutions. Dès 
lors, la perte de la qualité de citoyen cesse d’être constatée objectivement par les 
tribunaux pour devenir la sanction d’un manquement au commandement royal. 
Les conditions évoluent également : l’acquisition d’immeubles, le transport de fa-
mille et de biens, ainsi que le mariage à l’étranger permettent de présumer l’expa-
triation volontaire sans esprit de retour ; les conditions tenant à l’acquisition d’of-
fices et à la naturalisation à l’étranger ne sont plus nécessaires. Par ailleurs, la me-
sure frappe non seulement les parents mais aussi les enfants sans possibilité de 
rétablissement. L’aggravation du régime ainsi que l’impossibilité de recouvrer sa 
qualité de citoyen en cas de retour définitif – sauf cas exceptionnels d’amnistie – 
témoignent du caractère punitif et dissuasif de la mesure. On peut considérer que 
cette ordonnance de 1669 est l’acte de naissance de la déchéance-sanction. Elle 
constitue la première exception à la conception territoriale du droit de la nationa-
lité.  

Le droit de la période révolutionnaire marque néanmoins un retour à la concep-
tion objective de la perte de la nationalité. En effet, la redéfinition par les révolu-
tionnaires du contenu de la citoyenneté a sensiblement modifié la conception de la 
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déchéance-sanction59 qui vise davantage l’exercice des droits de citoyen que la qua-
lité de français. Si, lors de la période révolutionnaire, il existe bien une confusion 
« formelle60 » entre la qualité de national et celle de citoyen, qui a fait dire à cer-
tains auteurs que ces deux concepts sont indissociés61, les différentes constitutions 
révolutionnaires opèrent pourtant une distinction matérielle entre « la citoyenneté 
passive (qualité de Français) et la citoyenneté active (citoyen français)62 ». L’ar-
ticle 6 de la Constitution de 1791 est une bonne illustration de cette confusion :  

Article 6. – La qualité de citoyen français se perd :  
1° Par la naturalisation en pays étranger ; 
2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que 
le condamné n’est pas réhabilité ; 
3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; 
4° Par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation 
étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de 
naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. 

Si les termes « citoyen » et « français » ainsi associés entretiennent la confu-
sion, l’étude des différents cas mentionnés permet d’établir une réelle distinction 
entre ces deux concepts. Le premier cas, celui de la naturalisation dans un pays 
étranger, consacre la perte objective de la qualité de citoyen telle qu’on la retrouve 
dans l’Ancien Droit. Il s’agit, dans ce cas-ci, d’une perte de la qualité de français, 
donc de la nationalité. Elle ne peut être qualifiée de déchéance, du moins selon 
l’acception contemporaine du mot, dès lors qu’elle ne sanctionne pas mais entérine 
une situation de fait. Les deuxième et troisième cas lient la perte de la qualité de 
citoyen français à la condamnation à la peine de dégradation civique ainsi qu’à 
toute condamnation par contumace. Il s’agit davantage de priver l’individu de ses 
droits de citoyen que de l’exclure de la communauté nationale, comme l’explique 
Jean-Christophe Gaven :  

L’examen du code pénal et des débats parlementaires qui ont préparé son adop-
tion souligne en effet que ces condamnés demeurent bien français et qu’il s’agit 
uniquement de les priver de l’exercice de leurs droits de citoyens, c’est-à-dire 
désormais de leurs droits civils et politiques63.  

Le troisième cas relatif à l’affiliation à des corporations ou à des ordres de che-
valerie entre dans la même logique que les deux précédents et ne concerne que les 
droits civils et politiques du citoyen. Ainsi, l’article 6 de la Constitution de 1791 
distingue la perte objective de la nationalité de la privation de citoyenneté, peine 
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infamante destinée à sanctionner le citoyen indigne en le privant de ses droits po-
litiques64. Par la suite, la Constitution de l’An I adoptée le 24 juin 1793 demeure 
dans le même esprit malgré un changement de terminologie :  

Article 5. – L’exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en 
pays étranger - Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouver-
nement non populaire ; - Par la condamnation à des peines infamantes ou afflic-
tives, jusqu’à réhabilitation. 

Si le texte ne mentionne plus que « l’exercice des droits de citoyen », on re-
trouve une « indistinction formelle entre les notions de qualité de Français (natio-
nalité) et de citoyen français (citoyenneté)65 ». Néanmoins, les députés distinguent 
toujours matériellement entre la perte objective de la nationalité – dans l’hypo-
thèse de la naturalisation en pays étranger à laquelle s’ajoute l’acceptation de fonc-
tions et faveurs auprès d’un gouvernement non populaire – et la seule perte de la 
citoyenneté en cas de condamnation à des peines afflictives ou infamantes. Enfin, 
une réelle clarification est opérée par la Constitution de l’An III du 22 août 1795 qui 
prévoit expressément un cas de déchéance de nationalité :  

Article 15. – Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du terri-
toire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, 
est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu’après avoir satisfait aux 
conditions prescrites par l’article dixième. 

Cet article vient ainsi consacrer la conception objective de la perte de nationa-
lité. La déchéance de nationalité n’est encourue qu’en cas de rupture avec le terri-
toire pendant plus de sept ans. Les cas de déchéance-sanction ne concernent pas la 
nationalité mais plutôt la citoyenneté puisqu’ils conduisent, en cas de manquement 
à l’honneur, « fondement essentiel de la citoyenneté révolutionnaire66 », à une 
perte des droits civils et politiques.  

On en conclut que l’histoire de la déchéance de nationalité, telle que nous la 
concevons aujourd’hui, paraît plutôt « décevante67 ». Sous l’Ancien Droit et lors de 
la période révolutionnaire, les cas de perte de la nationalité sont liés à une rupture 
territoriale et viennent simplement constater une situation de fait. Toutefois, on a 
entrevu sous Louis XIV la possibilité d’une perte de nationalité à des fins punitives. 
L’ordonnance de 1669 constitue en quelque sorte l’ancêtre de la déchéance de na-
tionalité contemporaine, même si la période révolutionnaire a préféré réserver la 
déchéance-sanction aux droits civils et politiques attachés à la citoyenneté.  

Le code civil de 1804 consacre pleinement la nature territoriale du droit de la 
nationalité, qu’il distingue clairement de la citoyenneté. Dès lors, les cas de perte 
de la nationalité reposent sur une rupture territoriale et non sur des principes 
d’honneur ou de dignité. Ces cas sont énumérés à l’article 17 du nouveau code :  

La qualité de Français se perdra, 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 
2° par l’acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques 
conférées par un gouvernement étranger ; 3° par l’affiliation à toute corporation 
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étrangère qui exigera des distinctions de naissance ; 4° enfin, par tout établisse-
ment fait en pays étranger, sans esprit de retour. 

Ils sont complétés par l’article 21 qui ajoute que : « Le Français qui, sans autori-
sation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affi-
lierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de français ». La 
perte de la nationalité implique donc une rupture avec le territoire français qu’elle 
prenne la forme d’une naturalisation en pays étranger, d’un établissement à l’étran-
ger sans esprit de retour, ou du service d’une puissance étrangère par l’acceptation 
de fonctions publiques ou militaires. Si certains ont disparu, notamment la perte de 
l’esprit de retour abrogée en 188968, la plupart de ces cas de perte objective de la 
nationalité par rupture territoriale demeurent aux articles 23 à 23-9 du code civil. 
Ainsi, la législation issue du code civil consacre la tradition objective de la perte de 
nationalité par rupture territoriale.  

À partir de 1848, la perte de la nationalité prend une nouvelle orientation : elle 
rompt avec la tradition objective et territoriale pour devenir la sanction d’une rup-
ture avec les valeurs constitutives de l’État. La déchéance retrouve dès lors la di-
mension punitive qu’on avait aperçu avec l’ordonnance de 1669. C’est le décret 
d’abolition de l’esclavage adopté le 27 avril 1848 qui introduit la déchéance-sanction 
dans la législation républicaine. Son article 8 prévoit la perte de la qualité de ci-
toyen français pour toute personne qui ne respecterait pas l’abolition de l’escla-
vage : 

À l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, 
d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indi-
rectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispo-
sitions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.  
Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au mo-
ment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y 
conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par 
héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les alié-
ner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé69. 

La violation de l’abolition de l’esclavage entraîne donc « une exclusion de la 
communauté nationale ». Comme l’explique Victor Schœlcher, « c’est renier son 
pays que d’en renier le dogme fondamental70 ». On peut observer que le choix 
d’une telle sanction est guidé par la volonté d’affirmer que « la possession et le 
commerce d’êtres humains sont entachés d’une telle ignominie qu’ils sont jugés 
inconciliables avec la qualité de français ». Cette sanction qui s’adresse à tous les 
français, de naissance ou par acquisition, est essentiellement symbolique dans la 
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mesure où sa portée pratique est limitée71 : d’abord, le deuxième alinéa du même 
article accorde un délai de trois ans pour s’y conformer ; ensuite, la loi du 11 février 
1851 étend ce délai à 10 ans, puis la loi du 28 mai 1858 exonère ceux qui ont possédé 
un esclave avant 1848. Cette disposition n’a pratiquement pas été appliquée : elle 
n’a conduit, d’après Jules Lepoutre, à aucune déchéance de nationalité72, à l’excep-
tion d’un cas relevé par Patrick Weil73.  

L’institution d’une déchéance de nationalité comme sanction d’un comporte-
ment indigne est fortement critiquée par « les juristes les plus éminents74 ». Elle 
opère une confusion entre la nationalité et la citoyenneté, ce que critique George 
Cogordan, diplomate français et spécialiste des questions de nationalité :  

Si on veut bien se rappeler la distinction que nous avons faite entre le citoyen 
d’un État et le national, on verra promptement que l’idée de punir certains mé-
faits par la perte de la nationalité ne provient que d’une confusion entre ces deux 
termes trop souvent confondus. La nationalité n’est qu’une aptitude à jouir des 
droits de citoyen : on peut déclarer déchus de tous leurs droits les individus qui 
se sont rendus coupables de certains crimes, mais on ne peut enlever la qualité 
de national qu’à ceux qui se sont rattachés à une nationalité étrangère75. 

George Cogordan poursuit sa critique en insistant sur la relativité des valeurs 
fondamentales qui peuvent conduire à la déchéance de nationalité : « Quelle raison 
y a-t-il de déclarer non Français un individu qui vend ou achète des esclaves plutôt 
qu’un assassin, un incendiaire ou tout autre criminel ? 76 ». En effet, le « caractère 
non objectif des causes de déchéance77 » conduit à relativiser la portée d’une telle 
sanction : pourquoi protéger telle valeur plutôt que telle autre ? C’est l’utilisation 
même de la nationalité à des fins répressives doit être critiquée, notamment par 
André Weiss, pour qui « la perte de la nationalité ne peut être infligée à titre de 
peine, […] elle suppose nécessairement un fait volontaire chez celui dont elle mo-
difie l’état78 ». 

C’est donc l’ « un des textes les plus emblématiques de l’ordre républicain79 » 
qui rompt avec la tradition territoriale du droit de la nationalité. La perte de natio-
nalité ne vient plus sanctionner une rupture définitive avec un territoire, elle de-
vient la sanction d’une rupture avec l’ordre de valeur de l’État. La nationalité n’est 
plus un lien objectif de rattachement entre un individu et un État, elle se transforme 
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en un statut lié au respect de certaines valeurs et se trouve donc « alignée sur le 
régime juridique de la citoyenneté80 ».  

Avant l’adoption de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité81, la déchéance de 
nationalité comme sanction du non-respect de l’abolition de l’esclavage est forte-
ment débattue82 ; la proposition de loi initiale prévoyait d’ailleurs de la supprimer. 
Elle est finalement maintenue et la nouvelle loi consacre trois cas de déchéance de 
nationalité83 : l’acceptation de fonctions publiques à l’étranger et leur conservation 
en dépit de l’injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai 
déterminé ; l’enrôlement dans une armée étrangère sans autorisation du gouverne-
ment français ; le commerce et la possession d’esclave. La déchéance de nationalité 
pour indignité est donc conservée et cohabite avec deux autres cas de déchéance 
qui correspondent davantage à des cas de perte de la nationalité. La perte de la 
nationalité en raison de l’acceptation de fonctions publiques ou militaires à l’étran-
ger existe encore aujourd’hui à l’article 23-8 du code civil.  

Avec le décret de 1848, la perte de la nationalité change de philosophie : elle 
n’est plus la simple constatation d’une rupture territoriale qui permettait de faire 
correspondre le droit au fait, elle devient une déchéance, c’est-à-dire une mesure 
répressive qui vise à sanctionner la rupture avec l’ordre de valeur de l’État. C’est 
ce changement qui ancrera définitivement la distinction, en droit de la nationalité 
français, entre la perte de la nationalité (articles 23 à 23-9 du code civil) et la dé-
chéance de nationalité (article 25 du code civil). La déchéance de nationalité con-
temporaine a donc hérité son caractère répressif du décret de 1848.  

§ 2. Le renforcement du caractère répressif de la déchéance de nationa-
lité 

Le régime actuel de la déchéance de nationalité ne laisse aucun doute sur son 
caractère répressif. Même si elle est prononcée par l’autorité administrative, la dé-
chéance est souvent associée à une sanction pénale dans la mesure où elle vient en 
complément de celle-ci. Sur les quatre causes de déchéance de nationalité énumé-
rées par l’article 25 du code civil, trois d’entre elles exigent le rendu d’un jugement 
définitif en matière pénale. Seule la dernière cause – des actes incompatibles avec 
la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France commis au profit 
d’un État étranger – n’exige pas de condamnation pénale préalable. Elle présente 
alors un risque élevé d’arbitraire puisque l’administration apprécie discrétionnai-
rement les faits pouvant conduire à la déchéance. Toutefois, Paul Lagarde note que 
l’administration met en œuvre cette dernière possibilité très prudemment84, le mi-
nistre de la justice ayant d’ailleurs indiqué que « la réalité des faits doit être établie, 
ce qui résulte le plus généralement d’une condamnation définitive85 ». L’exigence 
d’une condamnation pénale préalable témoigne donc de la volonté d’encadrer la 
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déchéance de nationalité et de la transformer en une sorte de peine complémen-
taire.  

Même s’il s’agit d’une sanction administrative, la caractère répressif et sanc-
tionnateur de la déchéance de nationalité est largement reconnu86. Le Conseil cons-
titutionnel, dans sa décision Ahmed S. du 23 janvier 201587, a explicitement admis 
le caractère répressif de la déchéance de nationalité prévue à l’article 25 du code 
civil. En se fondant sur l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, selon lequel « La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée », et en rappelant que 
« les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines pro-
noncées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le carac-
tère d’une punition », il affirme que « les dispositions contestées instituent une 
sanction ayant le caractère d’une punition88 ». Le Conseil d’État confirme cette ju-
risprudence en 2016, à l’occasion de l’examen de cinq décrets de déchéance édictés 
en 2015, en confirmant que « la déchéance de la nationalité française constitue une 
sanction administrative89 ». La logique répressive de la déchéance de nationalité a 
été confirmée en 2015 lors des discussions relatives au projet d’extension de la dé-
chéance de nationalité à tous les Français. Dans l’exposé des motifs du projet de loi 
constitutionnelle de protection de la nation, le gouvernement déclare qu’ » il s’agit 
pour la communauté nationale de pouvoir décider de sanctionner ceux qui par leurs 
comportements visent à détruire le lien social90 ». Le caractère sanctionnateur de 
la déchéance de nationalité ne fait donc pas de doute même s’il ne s’agit pas d’une 
peine à proprement parler.  

Si le caractère répressif de la déchéance a pu poser question, c’est qu’elle est 
avant tout une sanction administrative ce qui n’est pas sans susciter certaines in-
terrogations. La sanction administrative occupe une place « singulière, atypique, 
voire étrange91 ». Elle peut être définie comme une « décision unilatérale prise par 
une autorité administrative dans le cadre de prérogatives de puissance publique in-
fligeant une peine sanctionnant une infraction aux lois et règlements92 ». Les sanc-
tions administratives sont donc d’une « nature essentiellement répressive. Elles 
procèdent d’une intention de punir un manquement à une obligation. Elles se fon-
dent sur un comportement personnel considéré comme fautif. Au contraire, les me-
sures de police ont une finalité essentiellement préventive93 ».  

S’il existe des sanctions administratives depuis longtemps, leur multiplication 
depuis une cinquantaine d’années témoigne d’un « mouvement de dépénalisation 
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du droit qui aboutit au déclassement des sanctions pénales jugées […] trop sévères 
au profit d’une répression administrative censée être plus rapide et plus efficace94 ». 
Mireille Delmas-Marty et Catherine Teitgen-Colly identifient, en liaison avec l’évo-
lution du rôle de l’État, trois phases du développement des sanctions administra-
tives en France : les sanctions anciennes de l’État-puissance publique, celles de 
l’État interventionniste au milieu du XXe siècle, et enfin celles de l’État-régulateur 
dans les années 197095. La déchéance de nationalité correspond à la première phase, 
celle de l’État-puissance publique. Elle témoigne du pouvoir souverain dont dispose 
l’État en matière de nationalité et du rapport horizontal qui demeure entre l’État et 
son national. Toutefois, elle apparaît à rebours des évolutions récentes en matière 
de répression administrative. Dès lors, le maintien au profit de l’administration 
d’une prérogative de déchéance-sanction aux dépens du juge judiciaire interroge 
d’autant plus que l’empiètement du pouvoir administratif en matière répressive 
n’est pas sans soulever certaines questions du point de vue de la « légitimité de 
leur auteur » et de « la nécessité de préserver les droits, procéduraux comme subs-
tantiels, des personnes poursuivies96 ». Le caractère administratif de la déchéance 
de nationalité a d’ailleurs été grandement débattu à l’occasion des discussions re-
latives au projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Certains parle-
mentaires, dont Dominique Raimbourg, le rapporteur du texte à l’Assemblée natio-
nale, ont alors proposé de la « transformer en peine complémentaire prononcée 
par le juge pénal97 », estimant que, s’agissant d’une sanction d’une particulière gra-
vité, une telle procédure serait plus respectueuse des droits de la personne sanc-
tionnée.  

En conclusion, on observe que le caractère répressif de la déchéance de natio-
nalité, qui s’est progressivement affirmé, ne fait aujourd’hui plus de doute. De la 
simple constatation objective d’une situation de fait, la déchéance de nationalité 
est devenue une sanction symbolique dont il convient désormais de tenter de dé-
crypter le message.  

Section 2 – Le caractère expressif de la déchéance de nationalité 

Si la déchéance de nationalité doit bien être considérée comme une sanction, 
elle cherche néanmoins davantage à véhiculer le message de la société qu’elle n’a 
pour fonction de réformer l’infracteur. Ce message est à la fois un moyen pour 
l’État d’affirmer ou de réaffirmer sa souveraineté (§ 1) et l’expression d’une concep-
tion élective voire contractualiste de la nation (§ 2).  

§ 1. Une affirmation de la souveraineté de l’État  

La déchéance de nationalité est un moyen pour l’État d’affirmer sa souveraineté. 
Historiquement, la déchéance s’est construite comme une sanction visant à exclure 
de la communauté nationale les individus s’étant montré déloyaux à l’égard de 
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l’État. Cela commence avec la loi du 7 avril 1915 qui, dans le contexte de la Première 
Guerre mondiale, permet aux autorités françaises de déchoir les naturalisés d’ori-
gine ennemie qui ont porté les armes contre la France ou quitté le territoire pour 
se soustraire aux obligations militaires98. Puis, la grande loi sur la nationalité du 10 
août 1927, qui consacre définitivement la déchéance de nationalité en droit français, 
conserve cette logique de sanction du défaut de loyalisme. Trois motifs permettent 
alors d’encourir la déchéance : avoir accompli des actes contraires à la sûreté inté-
rieure ou extérieure de l’État français ; s’être livré au profit d’un pays étranger à 
des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraire aux intérêts 
de la France ; s’être soustraits aux obligations résultant des lois de recrutement99. 
La déchéance ne concerne donc que des cas d’hostilité extrêmement grave d’une 
personne envers l’État. Le décret-loi du 12 novembre 1938 modifie un peu cette lo-
gique puisqu’il ajoute au défaut de loyalisme un cas d’indignité : la condamnation 
pour un crime ou un délit, en France ou à l’étranger, après la naturalisation, ayant 
entraîné une peine de prison supérieure à un an100. Après la parenthèse du régime 
de Vichy, l’ordonnance du 19 octobre 1945 créant le code de la nationalité française 
revient à une logique proche de celle de 1938101. Sur les cinq cas de déchéance énon-
cés par l’article 98, trois d’entre eux concernent directement la relation personne-
État : la condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit contre la Sûreté in-
térieure ou extérieure de l’État ; la condamnation pour un acte qualifié de crime ou 
délit constituant des atteintes à l’administration publique commises par des per-
sonnes exerçant une fonction publique ; la condamnation pour s’être soustrait aux 
obligations résultant de la loi sur le recrutement de l’armée. Ainsi, la déchéance est 
historiquement conçue comme une sanction du défaut de loyalisme d’une personne 
à l’égard de l’État. 

Depuis que la loi du 16 mars 1998102 a supprimé la condition d’indignité, c’est-à-
dire la possibilité de déchéance en cas de condamnation « en France ou à l’étranger 
pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamna-
tion à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement », le défaut de loya-
lisme est devenu le fondement principal de la déchéance de nationalité. L’article 25 
du code civil prévoit actuellement quatre cas de déchéance : condamnation pour 
un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation 
ou acte de terrorisme ; condamnation pour un crime ou délit constituant des at-
teintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonc-
tion publique ; condamnation pour soustraction aux obligations du code du service 
national ; actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux in-
térêts de la France au profit d’un État étranger. Ainsi, la déchéance n’est encourue 
que pour des comportements ou infractions ayant un rapport avec la relation per-
sonne-État103. Elle vient sanctionner une rupture du lien, une hostilité du national 
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envers l’État. Les cas d’atteintes à l’administration publique commises par des per-
sonnes exerçant une fonction publique et de soustraction aux obligations militaires 
sont assez représentatifs car ils sont en lien direct avec l’État et son administration. 
En fin de compte, la déchéance de nationalité est la sanction par laquelle l’État 
sanctionne le défaut de loyalisme de l’un de ses ressortissants. Cette origine permet 
d’ailleurs de comprendre qu’il s’agisse d’une sanction administrative et non pas 
d’une peine prononcée par le juge judiciaire.  

La déchéance de nationalité est un pouvoir important pour l’État par lequel il 
impose sa souveraineté. Elle rappelle la dimension verticale du lien juridique qui 
relie l’individu à l’État dont il est en quelque sorte le sujet. La nationalité n’est pas 
un simple élément relevant du droit des personnes, elle est aussi la survivance du 
lien d’allégeance du vassal envers le suzerain104. Aujourd’hui, comme l’explique 
Paul Lagarde, la nationalité traduit toujours « une situation de subordination du 
national envers son État, qui se manifeste par un certain nombre d’obligations 
(obligation de loyalisme, obligations militaires) et qui trouve sa contrepartie dans 
la protection, dite diplomatique, que l’État accorde à ses nationaux à l’étranger105 ». 
La déchéance de nationalité est donc la sanction qu’inflige l’État à l’individu qui a 
dérogé à son obligation de loyalisme et à ses obligations militaires. Hugues Fulchi-
ron considère en outre que « la nationalité constitue une prérogative essentielle de 
l’État : elle est l’expression même de la souveraineté puisqu’elle détermine la po-
pulation constitutive de l’État106 ». Chaque État peut déterminer souverainement 
qui sont ses nationaux. L’attribution de la nationalité et la perte de celle-ci relève 
donc du pouvoir souverain de l’État107. Il s’agit même d’une compétence exclusive 
de l’État dans l’ordre international, qui ne peut être remise en cause, pas même 
avec l’introduction de la citoyenneté européenne108.  

Par la déchéance de nationalité, l’État affirme donc sa souveraineté à la fois dans 
l’ordre interne et dans l’ordre externe. Ce regain de souveraineté est d’autant plus 
nécessaire que l’État est de plus en plus contesté ces dernières années par le terro-
risme islamisme, phénomène mondialisé, qui refuse toute allégeance à l’État mo-
derne au profit d’une nouvelle collectivité religieuse109. Le retour en grâce de la 
déchéance de nationalité, qui a été étendue par la loi du 22 juillet 1996110 aux actes 
de terrorisme, permet à l’État français de faire une démonstration de sa puissance 
souveraine en excluant ceux qui ont manifesté leur hostilité envers l’État. Patrick 
Weil va même plus loin en faisant de la déchéance de nationalité une « réserve de 
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souveraineté pour l’État dans des circonstances exceptionnelles111 », suivant ainsi 
la théorie de Carl Schmitt selon laquelle « est souverain celui qui décide de la si-
tuation exceptionnelle112 ». L’État réaffirme donc sa souveraineté face au terro-
risme en exerçant une compétence illimitée devant une situation exceptionnelle 
qui menace sa survie. En définitive, on peut considérer que la déchéance de natio-
nalité est un moyen pour l’État de faire la démonstration symbolique de sa puis-
sance souveraine. 

§ 2. Une affirmation de la nation comme volonté 

La déchéance de nationalité permet non seulement à l’État d’exprimer sa sou-
veraineté mais elle est aussi le reflet d’une certaine conception de la nation. Sur ce 
point, il nous semble que les analyses de Paul Lagarde113 et de Patrick Weil114, qui 
considèrent qu’il n’y a pas de lien entre droit de la nationalité et conception de la 
nation, sont moins convaincantes. Ces deux auteurs soutiennent une conception 
de la nationalité dite de proximité en ce qu’elle se fonde sur les liens de rattache-
ment objectifs entre un individu et un État. Comme l’explique Paul Lagarde, dans 
cette approche, « la volonté de l’individu n’est pas niée, certes, mais elle n’est qu’un 
indice, à lui seul insuffisant, du rattachement ou du non rattachement de l’individu 
à la France115 ». Or, la déchéance de nationalité ne vient pas simplement sanction-
ner une rupture objective des liens qui relient une personne à l’État, elle se dis-
tingue en cela des cas de perte de la nationalité, prévus aux articles 23 à 23-9 du 
code civil, qui se fondent sur une absence d’effectivité de la nationalité française. 
Au contraire, la déchéance est une sanction consistant à priver un individu de sa 
nationalité en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme envers l’État. 
Elle ne constate pas l’ineffectivité du lien de nationalité, mais elle sanctionne une 
rupture avec les valeurs constitutives de la nation. En ce sens, il nous semble, 
comme le démontre Anne-Virginie Madeira, que « le régime actuel de la déchéance 
de nationalité favorise une conception contractuelle de la nationalité, conception 
dans laquelle la volonté individuelle joue une place majeure116 ». 

La déchéance de nationalité relève donc d’une logique contractuelle, qu’on peut 
inclure plus généralement dans ce qu’on appelle la conception élective de la nation, 
qu’on oppose souvent à la conception ethnique de la nation (on oppose également 
nation-contrat et nation-génie)117. Cette conception, héritée de la pensée des Lu-
mières et de l’expérience révolutionnaire118, considère que la nation n’existe que 
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par le consentement et la volonté des personnes qui la composent119. L’expression 
de la volonté collective est au fondement de la nation. C’est d’ailleurs le sens de la 
célèbre formule d’Ernest Renan : « L’existence d’une nation est un plébiscite de 
tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de 
vie120 ». D’après Alain Renaut, la conception élective de la nation remonte à la 
« nation révolutionnaire » que l’abbé Sieyès définit comme « un corps d’associés 
vivant sous une loi commune et représentée par la même législature121 ». Cette 
nation-contrat procède alors de l’union des volontés en une association libre fon-
dée sur l’adhésion aux principes du contrat social122. Cette conception de la nation 
est avant tout politique, elle forme la communauté démocratique qui se définit par 
l’adhésion volontaire à un certain nombre de principes, tels que ceux de la déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen. Comme la nationalité émane d’un acte 
d’adhésion volontaire à la communauté ou au contrat social, il paraît normal qu’elle 
puisse se perdre dès lors que le citoyen renie les principes auxquels il avait ad-
héré123. L’engagement peut alors être rompu sous la forme d’une déchéance de na-
tionalité entraînant l’exclusion de la communauté des nationaux. On constate ainsi 
que les fondements de la déchéance de nationalité remonte à la période révolution-
naire et qu’ils s’inscrivent dans la tradition philosophique libérale des Lumières.  

En outre, Dominique Schnapper observe que cette conception de la nation-con-
trat a profondément marqué les esprits en France et surtout qu’elle s’est traduite 
dans le droit de la nationalité124. La conception élective de la nation ne s’est pas 
contentée de décrire une réalité, elle a transformé le droit et peut donc, comme le 
fait Dominique Schnapper, être qualifiée d’» idéologie », définie « comme un sys-
tème d’idées et de valeurs orientant l’action politique125 ». Même si le droit de la 
nationalité s’est aujourd’hui objectivé, la déchéance de nationalité apparaît comme 
héritière de cette conception élective nation. Elle permet à la communauté natio-
nale d’affirmer sa volonté de vivre ensemble, de rappeler qu’elle partage un projet 
politique et des valeurs communes126.  

La déchéance de nationalité est donc caractérisée à la fois par sa dimension ré-
pressive et son caractère symbolique. Elle est la sanction par laquelle l’État réaf-
firme sa souveraineté à l’égard de ses nationaux et par laquelle la nation rappelle 
que le contrat qui unit ses membres peut être rompu en cas de non-respect des 
valeurs qui le constituent. Toutefois, cette fonction symbolique ne va pas toujours 
de soi et la réforme avortée de 2015 semble en avoir montré les limites.  
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Chapitre 2 – L’échec de la fonction symbolique de la déchéance de 
nationalité 

Les récents débats relatifs au projet d’extension de la déchéance de nationalité 
à tous les Français et à son inscription dans la Constitution ont permis de constater 
l’échec de la fonction symbolique de la déchéance de nationalité. Cet échec est 
double : c’est d’abord un échec politique car la déchéance n’a pas fait l’objet du 
consensus nécessaire pour unir la nation (section 1), mais c’est également un échec 
juridique car elle paraît incompatible avec certains principes qu’elle entend pour-
tant défendre (section 2). 

Section 1 – L’échec politique : L’absence de consensus sur la déchéance 
de nationalité  

L’échec de la réforme de 2015 est d’abord un échec politique car la déchéance de 
nationalité n’a pas su constituer un symbole pour unir la nation (§ 1) et a fait naitre 
des doutes sur son caractère républicain (§ 2).  

§ 1. La recherche d’un symbole d’unité nationale 

Le caractère symbolique de la déchéance de nationalité peut s’expliquer par 
trois raisons principales. D’abord, elle relève de la nation qui est un concept 
« chargé de valeurs et de passions127 ». De fait, la question de la place et des con-
tours de la nation constitue une « discussion dans laquelle la France, plus que tout 
autre, se complaît128 ». On fait alors souvent de la nationalité « un symbole de l’ap-
partenance à la communauté politique129 », si bien que toute réforme en la matière 
comporte toujours une dimension symbolique. Ensuite, au regard des chiffres, la 
déchéance de nationalité est une sanction marginale. Jules Lepoutre a recensé treize 
déchéances depuis 2002130, ce qui est très peu élevé au regard du nombre d’incri-
minations pour des faits de terrorisme. Enfin, les doutes entourant l’efficacité de la 
mesure conduisent à penser que sa finalité ne peut être que purement symbolique. 
Il est en effet convenu de considérer que la déchéance de nationalité n’a aucun effet 
dissuasif sur un terroriste prêt à mourir pour défendre sa cause131. Elle n’a donc a 
priori aucune conséquence concrète dans la lutte contre le terrorisme. Le symbo-
lique étant souvent associé à l’inefficace132, on peut alors en conclure que la dé-
chéance de nationalité se limite à apporter une réponse purement symbolique.  

C’est justement cette dimension symbolique qui était recherchée par François 
Hollande quand il a proposé, lors de son discours devant le Congrès du 16 novembre 
2015, d’étendre la déchéance de nationalité à tous les nationaux même s’ils sont nés 
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français. Le symbole visé était alors celui de l’unité nationale, ce qu’illustre très 
bien l’image des parlementaires réunis en Congrès à Versailles qui entonnent La 
Marseillaise après le discours du président de la République. L’objectif de François 
Hollande, en proposant d’étendre la déchéance de nationalité, était bien d’en faire 
un symbole de l’unité de la nation dans la condamnation des actes de terrorisme. 
D’un point de vue politique, cette proposition cherchait surtout à envoyer un mes-
sage de rassemblement en direction de la droite et de l’extrême droite133 en s’ap-
propriant une mesure que Nicolas Sarkozy avait notamment voulu étendre, lors de 
son discours de Grenoble en 2010, aux cas d’atteinte à la vie de toute personne 
dépositaire de l’autorité publique134, et que Jean-Marie Le Pen souhaitait, dans son 
programme en 2007, rendre possible en cas de crime ou de délit grave ayant en-
trainé une condamnation à plus de six mois d’emprisonnement135. François Hol-
lande s’attendait certainement à un large consensus autour de cette proposition, ce 
qu’ont, dans un premier temps, confirmé les études d’opinion, puisque selon un 
sondage Ifop du 22 novembre 2015, 80 % des Français se disaient « tout à fait favo-
rables » à la réforme136. Manuel Valls confirme d’ailleurs cette quête symbolique 
d’unité nationale en affirmant lors des discussions du projet de loi au Sénat : « De-
puis ces premiers jours, je cherche à réaliser l’unité, ce qui n’est jamais une tâche 
aisée. Mais je crois à la force des symboles137 ». En tout état de cause, l’extension 
de la déchéance de nationalité est avant tout conçue comme un symbole destiné à 
réaliser l’unité de la nation.  

La déchéance de nationalité relève de ce qu’on peut appeler la « politique sym-
bolique », que l’on peut définir comme une politique qui mobilise des symboles, 
jouant sur les émotions ou les représentations des individus, contribuant ainsi à 
faire passer des messages et à susciter des réactions138. La conception symbolique 
de la déchéance de nationalité repose principalement sur les messages qu’elle 
cherche à faire passer. Ce message est d’abord celui de l’unité nationale. Pascal Ory 
reconnaît en effet que l’objectif des politiques symboliques est avant tout identi-
taire : elles cherchent à « créer, entretenir ou renforcer le lien social par l’agréga-
tion du groupe autour des signes en question139 ». Le second message porté par la 
déchéance est celui de la réprobation de la communauté nationale à l’égard de 
« ceux qui bafouent l’âme de la France140 ». Comme l’explique Raphaëlle Théry, la 
déchéance de nationalité est une peine qui n’a pas vocation à être dissuasive mais 
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essentiellement symbolique étant donné qu’elle a « seulement un sens “intransi-
tif” : en d’autres termes, qu’elle apaise la colère et transmette le message de la so-
ciété sans avoir aucunement vocation à réformer l’infracteur141 ». La déchéance de 
nationalité ne s’adresse donc pas aux terroristes directement, mais autres natio-
naux, ceux qui sont restés dans le droit chemin, et qu’on cherche à conforter dans 
leur attachement à la communauté nationale. Dès lors, la dimension symbolique de 
la déchéance de nationalité peut paraître une réponse pertinente à la menace ter-
roriste. François Saint-Bonnet considère d’ailleurs que face au terrorisme islamiste, 
qui « charrie une puissance idéologique immense », il est nécessaire de « réinvestir 
le champ symbolique des peines infamantes142 ». Il exhorte alors, non pas néces-
sairement par la déchéance de nationalité, mais au moyen de peines comme l’indi-
gnité nationale, à « travailler sur l’idéologie djihadiste et la combattre sur le terrain 
des idées143 ».  

Les questionnements autour de la dimension symbolique de la déchéance de 
nationalité ont été très présents lors des débats au Parlement sur le projet de loi 
constitutionnelle de protection de la nation. D’un côté, les partisans de la réforme 
n’ont pas manqué de relever l’importance des symboles dans la construction de 
l’unité nationale. Le député Jean-Christophe Lagarde a notamment souligné que 
« La déchéance de nationalité a plusieurs fois été appliquée dans notre histoire, 
précisément comme symbole de l’attache que chacun porte aux valeurs les plus 
fondamentales et les mieux partagées de la nation144 », puis il a jouté qu’ « un 
peuple vit aussi de symboles. Le drapeau tricolore, l’hymne national, la devise na-
tionale sont autant de symboles qui nous permettent de nous rattacher à la Nation, 
quels que soient nos divergences et nos désaccords145 ». De l’autre côté, les con-
tempteurs de la réforme ont fortement critiqué cette dimension symbolique. D’une 
part, ils ont pu considérer que ces symboles n’étaient pas utiles dans la lutte contre 
le terrorisme. Le député écologiste Noël Mamère a notamment objecté qu’il était 
illusoire de croire que « quelques symboles suffiront à empêcher de nouveaux at-
tentats146 ». D’autre part, ils ont soutenu que les symboles mobilisés n’étaient pas 
les bons puisqu’il s’agissait d’inscrire dans la Constitution la marque d’une diffé-
rence entre les Français. Ainsi, pour Isabelle Attard, députée écologiste, la dé-
chéance est avant tout un « symbole de rejet, de non-intégration, de non-fraternité 
et de non-égalité147 ». Au Sénat, le débat est de même nature. Le rapporteur du 
texte, Philippe Bas, considère qu’ « Au moment où notre pays est en proie à 
d’odieuses attaques, il est nécessaire d’affirmer symboliquement l’attachement de 
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notre Nation toute entière aux valeurs que ces terroristes tentent de détruire148 ». 
De son côté, Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains, insiste fortement sur la 
nécessité de mener une guerre symbolique au terrorisme islamiste :  

Le prétendu État islamique, Daech, mène une guerre militaire, mais aussi une 
guerre symbolique. Symbolique, comme le carnage du Bataclan, comme le car-
nage de l’Hyper Cacher, comme le carnage de Charlie Hebdo. Symbolique aussi, 
comme ces mises en scène macabres et morbides de décapitations, symbolique 
encore, comme ces jeunes Français qui brûlent leur passeport et qui en font un 
feu de joie !149 

Toutefois, à mesure que les débats gagnent en virulence, c’est l’idée même 
d’unité nationale qui semple s’éloigner. Les propos du sénateur socialiste Alain 
Anziani résument la situation avec beaucoup de justesse : « Un symbole peut en 
chasser un autre. En l’occurrence, le symbole de la déchéance de la nationalité peut 
très bien chasser celui de l’unité des Français, qui est beaucoup plus important150 ». 
En somme, si la dimension symbolique de la déchéance de nationalité semble faire 
consensus au moment du débat sur le projet de loi constitutionnelle de protection 
de la nation, elle n’atteint pas son objectif puisqu’elle ne parvient pas à unir la 
nation autour de valeurs communes. 

§ 2. Les doutes sur le caractère républicain de la déchéance de nationalité 

L’autre point d’achoppement du projet d’extension de la déchéance de nationa-
lité réside dans l’instrumentalisation et la confrontation des valeurs républicaines. 
La déchéance de nationalité a toujours fait l’objet d’un questionnement sur sa na-
ture républicaine. Déjà, lors des discussions relatives à la loi du 10 août 1927, qui a 
instauré définitivement la déchéance de nationalité en droit français, les députés 
de gauche s’étonnaient de l’introduction d’une mesure d’exception normalement 
cantonnée aux temps de guerre151. Bien plus tard, la proposition de Nicolas Sarkozy 
en 2010 de retirer la nationalité à toute personne d’origine étrangère qui aurait 
volontairement porté atteinte à la vie de toute personne dépositaire de l’autorité 
publique, qui a été intégrée à l’article 3 bis du projet de loi relatif à l’immigration, 
à l’intégration et à la nationalité152, a aussi fait l’objet de virulents débats sur la 
question de sa conformité aux valeurs républicaines. D’un côté, le ministre de l’Im-
migration, Eric Besson, qui est chargé de présenter le texte, estime que la mesure 
est juste et proportionnée puisque « Ces personnes portent atteinte à notre pacte 
républicain153 ». De l’autre, la députée socialiste Sandrine Mazetier, défendant la 
motion de rejet préalable déposée par le groupe socialiste, critique la proposition 
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d’extension de la déchéance de nationalité et manifeste une autre conception de 
l’idée républicaine :  

Elle ébranle les fondements mêmes de notre pacte républicain, elle heurte une 
certaine idée de la France et de la conception de la nationalité française, qui s’ex-
prime continûment depuis la Révolution française à tous les moments clés de 
notre histoire. Depuis la Révolution, la nation se confond avec la république. 
C’est ce discours distinguant les Français d’origine étrangère des autres Français, 
prononcé par celui qui est pourtant constitutionnellement le garant de nos insti-
tutions, qui trouve dans ce funeste article sa concrétisation154. 

La déchéance de nationalité soulève donc de nombreuses interrogations quant 
à sa nature républicaine dans la mesure où elle met à l’épreuve notre conception 
de l’appartenance à la communauté nationale.  

Ces dernières années, les références à l’idée républicaine se sont multipliées. 
Cela s’explique certainement par le fait que la notion de République n’a « pas un 
sens univoque155 ». Son « évolution sémantique, au fil de l’histoire est des plus sub-
tiles » et, ce faisant, sa connotation change selon les époques156. La philosophe Si-
mone Goyard-Fabre explique qu’elle a pris trois significations : elle désigne « ou 
bien un régime politique, ou bien la forme ou l’essence de la politique, ou bien 
encore une idéologie, voire un programme politique157 ». Aujourd’hui, la Répu-
blique ne désigne plus un régime politique qui serait l’antithèse du régime despo-
tique, ni l’essence de la politique en tant que domaine de la chose publique, mais 
elle implique un choix idéologique, un idéal politique, dans le sillon de la doctrine 
républicaine du XIXe siècle à laquelle « sont attachés les noms de Jules Ferry, de 
Gambetta, de Jaurès158 ». Dès lors, la référence aux valeurs républicaines relève 
bien de l’idéologie, on cherche à faire référence à cet idéal républicain du 
XIXe siècle sans nécessairement en connaître les principes constitutifs.  

Lors des discussions relatives à l’extension de la déchéance de nationalité et à 
son inscription dans la Constitution, la référence aux valeurs républicaines a sur-
tout pris la forme d’un « recours incessant à l’Histoire159 ». L’historienne Claire 
Zalc considère d’ailleurs que ce débat offre un « parfait exemple des manières dont 
l’histoire s’institue comme enjeu de pouvoir dans la France républicaine160 ». L’his-
toire de la déchéance de nationalité est instrumentalisée par deux camps qui ma-
nient les références historiques pour déterminer son caractère républicain. Du côté 
des partisans de la réforme, le lien entre déchéance et République ne fait aucun 
doute. Manuel Valls, qui défend le projet à l’Assemblée nationale insiste fortement 
sur la conception républicaine de la déchéance de nationalité. Lors de la première 
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séance du 5 février 2016, il répète le terme « République » vingt-six fois161. Il pré-
sente la déchéance comme « un geste qui marque l’union de tous ceux qui respec-
tent le pacte républicain contre tous ceux qui le brisent162 ». Puis, il explique que 
« la déchéance de nationalité fait partie intégrante de la République163 ». Il en re-
trace de fait l’histoire, évoquant le décret d’abolition de l’esclavage de 1848, puis les 
lois de 1915 et 1927, puis celles plus récentes de 1996, 2003 et 2006. Toutefois, dans 
son bref panorama, il prend soin de ne pas mentionner la période de Vichy, ce que 
ne manqueront pas de rappeler les détracteurs de la réforme. Très vite, la référence 
à Vichy cristallise les débats. La députée écologiste Cécile Duflot rappelle que « le 
dernier régime à l’avoir massivement utilisée fut le régime de Vichy164 ». Manuel 
Valls lui répond alors que « Vichy, ce n’est pas la République ! C’est une part de la 
France, mais ce n’est pas la République165 ». On voit ici à quel point les références 
au passé vichyssois ont pesé dans les débats. La généalogie historique de la dé-
chéance a ainsi permis de confronter deux visions de la République : d’un côté, ceux 
qui considèrent que la déchéance de nationalité fait partie de la tradition républi-
caine ; de l’autre, ceux qui estiment qu’elle rompt avec les valeurs défendues par la 
République, telles que le principe d’égalité de tous les Français devant la loi.  

La question du caractère républicain de la déchéance de nationalité est égale-
ment intervenue en dehors du Parlement. Jules Lepoutre et Patrick Weil ont af-
firmé, dans une tribune au journal Le Monde, que même s’il y a bien une tradition 
républicaine en matière de déchéance, qui repose sur l’acceptation libérale de la 
double nationalité, le projet de réforme ne s’inscrit pas dans ce cadre166. Dans le 
même ordre d’idée, Hugues Fulchiron, spécialiste du droit de la nationalité, a estimé 
que l’extension de la déchéance de nationalité aux Français de naissance rompait 
avec la « tradition républicaine » et suscitait « les plus vives réserves au regard des 
principes qui régissent le droit de la nationalité167 ». Olivier Beaud est allé plus loin 
en qualifiant, également dans une tribune au journal Le Monde, la déchéance de 
nationalité de mesure autoritaire de circonstance168. Ces prises de position ont ali-
menté le débat et grandement mis en cause la nature républicaine du projet d’ex-
tension de la déchéance de nationalité.  

La question du caractère républicain de la déchéance de nationalité a donc été 
l’un des éléments clés du débat. C’est une réflexion essentielle car la conception 
symbolique de la déchéance repose sur le message politique qu’elle entend trans-
mettre. L’absence de consensus à ce sujet marque alors l’échec de la réponse poli-
tique aux attentats terroristes qui ont touché la France le 13 novembre 2015.  
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Section 2 – L’échec juridique : La mise en cause de deux principes su-
pra-législatifs 

La réforme de 2015 a également échoué sur le plan juridique. Il est apparu diffi-
cile, voire impossible, de concilier, d’une part, le principe constitutionnel d’égalité 
(§ 1), et d’autre, le principe de prohibition de l’apatridie (§ 2). 

§ 1. La compatibilité contestable de la déchéance de nationalité avec le 
principe d’égalité 

La déchéance de nationalité soulève depuis longtemps des questionnements 
quant à sa conformité au principe d’égalité puisqu’elle ne concerne que les Français 
par acquisition et non les Français de naissance. Cette différence de traitement est 
perçue comme une « discrimination illégitime à l’encontre des personnes devenues 
française169 », et le Conseil constitutionnel a eu se prononcer deux fois sur ce qui 
peut être considéré comme une atteinte au principe d’égalité. Dans une première 
décision du 16 juillet 1996, il a jugé que la déchéance de nationalité des seuls Fran-
çais par acquisition pour actes de terrorisme n’est pas contraire au principe d’éga-
lité :  

23. Considérant qu’au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant ac-
quis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été at-
tribuée à leur naissance sont dans la même situation ; que, toutefois, le législateur 
a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, 
prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative 
de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence 
de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité170. 

Le Conseil confirme ensuite sa jurisprudence dans une deuxième décision du 23 
janvier 2015 à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée 
lors de l’examen d’un recours contentieux à l’encontre d’un décret de déchéance 
de nationalité : 

13. Considérant que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles 
auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la 
même situation ; que, dans sa décision du 16 juillet 1996, le Conseil constitution-
nel a jugé que “le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer 
la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, 
pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont 
acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’éga-
lité”171.  

Cependant, ces décisions du Conseil constitutionnel peinent à convaincre et le 
récent débat sur l’extension de la déchéance de nationalité a rappelé que la confor-
mité du régime actuel au principe d’égalité est loin de faire l’unanimité.  
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Le droit de la nationalité, qui est « intrinsèquement un droit d’exclusion172 » 
selon Paul Lagarde, et a fortiori, la déchéance de nationalité se prêtent nécessaire-
ment à des interrogations relatives au principe d’égalité. Comme l’explique Olivier 
Jouanjan, le principe d’égalité signifie « traiter de manière égale ce qui est essen-
tiellement égal173 ». Il s’agit d’un principe formel, de raisonnement juridique, qui 
vise à comparer et établir une égalité de proportion entre des situations et les trai-
tements qui leur sont appliqués174. On pourrait alors formuler le principe d’égalité 
de cette manière : « À situations semblables, traitements identiques, à situations 
dissemblables, traitements différents175 ». Ainsi, le principe d’égalité commande 
simplement de traiter de manière identique des situations semblables, et surtout, il 
prohibe de traiter de manière différente des situations semblables.  

Dans le cadre de la déchéance de nationalité, le Conseil constitutionnel rappelle 
sa formulation de principe selon laquelle « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce 
que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il 
déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre 
cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi 
qui l’établit176 ». Deux motifs sont alors susceptibles de fonder une différence de 
traitement. Le premier motif est la différence de situation, c’est-à-dire la possibilité 
d’établir une différence de traitement en cas de situations différentes si celle-ci est 
en rapport avec l’objet de loi. Le second motif tient à l’existence de raisons d’intérêt 
général. Autrement dit, des situations semblables peuvent être traitées de manière 
différente si cela répond à un motif d’intérêt général. Dans sa décision de 1996, le 
Conseil constitutionnel retient ce second motif. Il admet d’abord que « les per-
sonnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité fran-
çaise a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation177 », puis il re-
connaît que « le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la 
lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour 
l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont ac-
quise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’éga-
lité178 ».  

Cette justification peut faire l’objet de plusieurs remarques. Tout d’abord, la for-
mulation du principe d’égalité retenue par le Conseil constitutionnel n’est pas sa-
tisfaisante sur le plan logique. Comme le note Olivier Jouanjan, on comprend assez 
mal quelle idée rationnelle peut être en mesure de justifier que « le principe d’éga-
lité ne s’oppose pas à ce que le législateur puisse déroger au principe d’égalité179 ». 
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Une telle formulation conduit en quelque sorte à une négation du principe d’éga-
lité. En outre, Olivier Jouanjan constate que la justification de la différence de trai-
tement par des raisons d’intérêt général évite de passer par « ce qui est la base 
logique même de l’égalité, à savoir l’analyse comparée des situations180 ». Le Con-
seil retire ainsi toute signification au principe d’égalité, ce qui témoigne certaine-
ment d’une volonté de laisser au législateur une large marge d’appréciation. 

Ensuite, on peut se demander en quoi « l’objectif tendant à renforcer la lutte 
contre le terrorisme » justifie que l’on traite de manière différente les Français par 
acquisition et les Français de naissance. On peine à comprendre le fondement d’une 
telle justification. Si l’objectif de lutte contre le terrorisme peut très bien justifier la 
déchéance de nationalité à l’encontre de ceux qui ont porté les armes contre la 
France, le fait de ne cibler que les Français par acquisition semble davantage relever 
de la défiance voire de la peur envers les personnes d’origine étrangère.  

Enfin, la proportionnalité de la différence de traitement n’est abordée que de 
manière sous-jacente181. Dans la décision de 1996, on peut considérer qu’un « com-
mencement d’argumentation relatif à la proportionnalité est inscrit dans la formule 
“pour une durée limitée”182 ». C’est donc l’encadrement temporel de la déchéance 
de nationalité, par un double délai de dix ans, qui garantit que la différence de trai-
tement instaurée n’est pas disproportionnée au regard l’objectif tendant à renforcer 
la lutte contre le terrorisme. La décision de 2015 revient davantage sur cet encadre-
ment temporel. Le Conseil valide d’abord la disposition de la loi du 26 novembre 
2003, qui étend la sanction aux actes commis antérieurement à l’acquisition de la 
nationalité française, en considérant que « cette possibilité nouvelle ne conduit pas 
à un allongement du délai au cours duquel la nationalité française peut être remise 
en cause183 ». Ensuite, il affirme, à propos de la loi du 23 janvier 2006, qui a porté 
à quinze ans les deux délais encadrant la déchéance quand celle-ci se fonde sur une 
condamnation pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de 
terrorisme, que « ce délai de quinze ans prévu au premier alinéa de l’article 25-1, 
[qui] ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité 
entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la na-
tionalité française a été attribuée à leur naissance184 ». Cette formulation constitue 
une sorte d’ » avertissement sans frais à toute velléité politique d’augmenter ce 
délai, lequel ne manquerait pas d’encourir alors la censure du juge185 ». Le Conseil 
évalue donc, dans sa décision de 2015, la proportionnalité de la différence de traite-
ment au regard de l’objectif de lutte contre le terrorisme à l’aune, d’une part, du 
cadre temporel de la déchéance – elle ne peut intervenir que dans un délai déter-
miné – et d’autre part, de la gravité des faits concernés – elle ne concerne que « des 
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faits d’une gravité toute particulière186 ». En fin de compte, il considère que la dif-
férence de traitement entre les Français par acquisition et les Français de naissance 
est proportionnée au regard de l’objectif de lutte contre le terrorisme. Le Conseil 
constitutionnel, au terme d’un contrôle « relativement décevant187 », affirme ainsi 
la conformité du régime actuel de la déchéance de nationalité au regard du principe 
d’égalité.  

Les justifications données par le Conseil constitutionnel sont peu convain-
cantes. La déchéance de nationalité, prévue à l’article 25 du code civil, semble ins-
tituer une différence de traitement entre les nationaux par acquisition et les natio-
naux de naissance qui paraît difficilement justifiable par l’objectif de renforcer la 
lutte contre le terrorisme. En outre, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé 
sur les autres cas de déchéance qui demeurent à l’article 25 et ne relèvent pas du 
terrorisme. Leur maintien dans la législation française est difficilement compréhen-
sible car ils ne répondent visiblement pas un objectif d’intérêt général. Pour mettre 
fin à cette inégalité de traitement, il faudrait soit supprimer la déchéance, soit 
l’étendre également aux Français de naissance188. C’est cette solution qui a été re-
tenue en 2015 quand François Hollande a proposé son extension à tous les natio-
naux, mêmes ceux qui sont nés français. Si cette réforme devait assurément mettre 
fin à la distinction entre Français par acquisition et Français de naissance, on l’a 
accusée, en raison de l’application du principe de prohibition de l’apatridie, d’in-
verser les termes en renforçant la discrimination entre Français mononationaux et 
Français binationaux189 . Déjà bien malmené, le principe d’égalité vient alors se 
heurter à un autre principe, la prohibition de l’apatridie. 

§ 2. L’application hésitante du principe de prohibition de l’apatridie 

L’autre principe juridique qui vient encadrer la déchéance de nationalité est ce-
lui de la prohibition de l’apatridie. Cette tendance récente du droit international 
émerge à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le sillon de la reconnaissance 
d’un droit à la nationalité, que Hannah Arendt qualifie de « droit d’avoir des 
droits190 ». Le premier texte international qui consacre le droit à une nationalité et 
prohibe l’apatridie est la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 dé-
cembre 1948191. Son article 15 affirme que « 1. Tout individu a droit à une nationa-
lité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer 
de nationalité ». Or, même si la France a signé et ratifié ce texte, il est dépourvu de 
valeur contraignante et n’a pas la valeur d’un traité international ayant une auto-
rité supérieure aux lois. Cette déclaration a néanmoins une certaine valeur morale 
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qui lui confère une certaine autorité. Deux autres conventions internationales si-
gnées par la France énoncent un droit à la nationalité ou protègent les individus 
contre les risques d’apatridie. Dans un premier temps, la France a signé la conven-
tion des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, mais 
elle ne l’a pas ratifiée192. Son article 8 dispose que « Les États contractants ne pri-
veront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride ». 
Toutefois, la convention prévoit certaines exceptions : le même article prévoit 
qu’une privation de nationalité puisse avoir pour effet de rendre un individu apa-
tride, à la condition que l’État en cause ait indiqué sa volonté de conserver un tel 
dispositif lors de sa signature de la convention193. L’émission d’une telle réserve est 
d’ailleurs explicitement prévue lorsque cette privation de nationalité serait la sanc-
tion d’un « comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts es-
sentiels de l’État ». Cette exception semble donc inclure la déchéance de nationalité 
pour faits de terrorisme. La France a d’ailleurs émis une telle réserve à l’occasion 
de sa signature de la convention le 31 mai 1961194. Dans un second temps, la France 
a signé, dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention européenne sur la 
nationalité du 6 novembre 1997, sans la ratifier ensuite195. Elle affirme, au titre des 
principes fondant les règles sur la nationalité des États parties, que chaque individu 
a droit à une nationalité, que l’apatridie doit être évitée et que nul ne peut être 
arbitrairement privé de sa nationalité (article 4). Son article 7 ajoute qu’un État par-
tie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de la nationalité si la personne 
concernée devient apatride, à l’exception des cas d’acquisition frauduleuse. Là en-
core, la France n’a finalement pas ratifié cette convention. D’autres textes interna-
tionaux sont relatifs à la nationalité et à l’apatridie, notamment la Convention re-
lative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 que la France a signée et ratifiée. 
Toutefois, elle ne contient aucune disposition interdisant l’apatridie. Elle ne vise 
qu’à régler et améliorer la condition des apatrides en leur garantissant le traitement 
le plus approprié par les États signataires196. En tout état de cause, aucune disposi-
tion internationale interdit à la France de prononcer une déchéance conduisant à 
l’apatridie. La prohibition de l’apatridie semble donc relever « davantage d’une cer-
taine morale internationale que d’une règle juridique absolue197 ». 

Cependant, même en l’absence de norme contraignante, la France a choisi de se 
conformer à ces principes en adoptant la loi du 16 mars 1998198 qui exclut la dé-
chéance de nationalité dans le cas où elle aurait pour effet de rendre l’individu apa-
tride. La question s’est à nouveau posée lors des discussions relatives au projet de 
loi constitutionnelle de protection de la nation qui prévoyait d’étendre la déchéance 
à tous les Français, à la condition de posséder une autre nationalité. Si cette réforme 
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devait assurément mettre fin à la distinction entre Français par acquisition et Fran-
çais de naissance, on l’a accusée de créer une nouvelle discrimination entre les 
Français binationaux, qui peuvent faire l’objet d’une procédure de déchéance, et les 
Français n’ayant qu’une seule nationalité qui ne peuvent être déchus de leur natio-
nalité puisque cela aurait pour résultat de les rendre apatrides199. Cette critique 
occulte d’ailleurs le fait que cette différence de traitement existait déjà dans la légi-
slation actuelle200. Quoi qu’il en soit, la question de l’apatridie cristallise les débats 
car elle a pour effet de limiter la déchéance de nationalité aux seuls individus qui 
possèdent une ou plusieurs autres nationalités. Cette disposition a alors été inter-
prétée comme une manifestation de défiance à l’égard des binationaux et un risque 
de stigmatisation a été mis en avant201. Hugues Fulchiron a notamment souligné 
que « sous prétexte d’égalité abstraite, on crée donc des discriminations réelles 
entre Français “de souche”, qui n’ont qu’une nationalité et qui resteront donc à 
l’abri d’une mesure de déchéance, et les Français descendants de familles immi-
grées, qui pourraient voir leur qualité de Français remise en question202 ». Cet ar-
gument a été beaucoup repris lors des débats à l’Assemblée nationale. Roger-Gé-
rard Schwartzenberg, professeur de droit public et débuté du Parti radical de 
gauche, résume ainsi les difficultés soulevées par le texte rédigé par le gouverne-
ment :  

Dans sa rédaction initiale, il n’était pas toujours très opportun. Il inscrivait en 
effet dans la Constitution une distinction entre deux catégories de Français, trai-
tées inégalement : d’un côté, les mononationaux, les Français dits parfois « de 
souche », qui n’auraient pu être déchus de leur nationalité ; de l’autre, les bina-
tionaux, généralement par filiation, qui auraient pu l’être. Cela semblait – à cer-
tains du moins – discriminer les binationaux, qui pouvaient avoir le sentiment 
d’être considérés comme des Français de second ordre203. 

Le projet initial du gouvernement proposait en effet d’ajouter à l’article 34 de la 
Constitution, qui détermine le domaine de loi, la phrase suivante : « la nationalité, 
y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une 
autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est con-
damnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ». Face 
aux contestations et pour permettre à une majorité de se dégager à l’Assemblée 
nationale, cette référence à la double nationalité est finalement supprimée par un 
amendement déposé par le Gouvernement204. Le projet examiné devant le Sénat, 
après son adoption par l’Assemblée nationale, prévoit alors d’étendre la déchéance 
de nationalité à tous les Français et pas uniquement à ceux qui possèdent une autre 
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nationalité. Dès lors, en envisageant qu’un individu puisse perdre sa nationalité et 
se retrouver apatride, ce nouveau texte se heurte au principe juridique de prohibi-
tion de l’apatridie auquel la France est attachée. Les sénateurs critiquent vivement 
cette disposition, notamment le rapporteur du texte, Philippe Bas, qui rappelle 
que : » la France a des engagements internationaux très clairs : elle doit appliquer 
la protection qui est celle du régime de l’apatridie205 ». D’autant plus que cette me-
sure crée alors une nouvelle discrimination puisque cette fois-ci ce sont les mono-
nationaux qui sont discriminés par rapport aux binationaux car ils sont « les seuls 
à être exposés au risque d’apatridie en cas de déchéance de nationalité206 ». Finale-
ment, le Sénat revient à la version antérieure du texte : la déchéance ne pourra 
concerner que les personnes titulaires d’une autre nationalité. Cette opposition 
entre, d’un côté, l’Assemblée nationale, attachée au principe d’égalité qui adopte 
une déchéance pour tous les Français, et de l’autre, le Sénat, attaché au principe de 
prohibition de l’apatridie qui réserve la déchéance au seuls binationaux, conduit à 
une impasse207. C’est en raison de cet impossible consensus que Français Hollande 
a été obligé d’abandonner le projet et a dû renoncer à convoquer le Congrès208.  

La déchéance de nationalité conduit donc à une impasse sur le plan juridique en 
imposant un choix entre deux principes supra-législatifs : le principe d’égalité et la 
prohibition de l’apatridie. Cet échec juridique se double d’un échec politique 
puisque la déchéance de nationalité finit par trahir les valeurs qu’elle cherchait 
pourtant à défendre. Dès lors, devant l’absence de consensus politique et l’incerti-
tude juridique qui l’entoure, il nous faut conclure que la déchéance de nationalité 
ne peut prétendre à exercer une fonction symbolique. Son maintien dans la législa-
tion actuelle ne peut alors s’expliquer que par une dimension plus pratique.  

 
205 Sénat, compte-rendu intégral des débats, projet de loi constitutionnelle de protection de la 
Nation, séance du 16 mars 2016. 
206  Paul LAGARDE, « Le débat sur la déchéance de nationalité. Essai de clarification », op. cit., 
p. 198. 
207 Jules LEPOUTRE, « L’impasse de la déchéance de la nationalité », op.cit., p. 22. 
208 Claire ZALC, « La déchéance de nationalité. Éléments d’histoire d’une révision constitution-
nelle ratée », op. cit., p. 48. 



DEUXIÈME PARTIE 
LA CONCEPTION INSTRUMENTALE DE LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ : 

UN OUTIL DE PROTECTION DE LA NATION 

L’étude des différents cas de déchéance de nationalité révèle qu’elle est moins 
une sanction symbolique destinée à affirmer un ordre de valeurs qu’un outil prag-
matique utilisé pour protéger la communauté nationale face à différentes menaces. 
La finalité de la déchéance a évolué au gré des périodes. Elle est d’abord conçue 
comme un outil de protection face aux menaces traditionnelles que sont la guerre 
et l’immigration (chapitre 1). Pensée, pendant la Première Guerre mondiale, comme 
une mesure de suspicion à l’égard des naturalisés d’origine ennemie, la déchéance 
de nationalité se transforme, lors de la Seconde Guerre mondiale, en politique d’ex-
clusion à grande échelle des ennemis intérieurs du régime de Vichy. Elle prend 
également une forme plus républicaine lors de l’entre-deux guerres en se muant en 
instrument de politique migratoire dans un contexte marqué par une libéralisation 
croissante du droit de la nationalité. Ce double héritage a façonné le régime actuel 
de la déchéance de nationalité. Après être tombée en désuétude pendant plusieurs 
années, elle fait son retour en grâce à la fin du XXe siècle alors qu’émerge une 
nouvelle menace avec l’avènement du terrorisme islamiste (chapitre 2).  



Chapitre 1 – La déchéance de nationalité face aux menaces tradition-
nelles 

La déchéance de nationalité a d’abord été conçue comme un instrument per-
mettant de faire face aux menaces traditionnelles auxquelles la France est confron-
tée. En temps de guerre, la déchéance de nationalité participe à la politique de dé-
fense nationale (section 1). En temps de paix, elle se mue en instrument de politique 
migratoire pour compenser l’ouverture massive des naturalisations (section 2).  

Section 1 : La déchéance de nationalité comme instrument de défense 
nationale 

L’histoire moderne de la déchéance de nationalité est liée aux périodes de 
guerre. Dans ces contextes de crise, que la déchéance trouve toute son utilité en 
participant à la politique de défense nationale. Si elle apparait d’abord lors de la 
Première Guerre mondiale comme une mesure prononcée à l’encontre des natura-
lisés d’origine ennemie qui sont suspectés d’espionnage (§ 1), elle se transforme 
lors de la Seconde Guerre mondiale en un instrument d’exclusion des ennemis in-
térieurs du régime de Vichy (§ 2).  

§ 1. Les déchus de la Première Guerre mondiale : les naturalisés d’origine 
ennemie 

La Première Guerre mondiale a, comme le note Gérard Légier, particulièrement 
bousculé le droit de la nationalité209 en l’écartelant entre deux impératifs contra-
dictoires : d’un côté, la France a besoin de soldats et il faut donc infléchir les con-
ditions de naturalisation pour augmenter le nombre de nationaux ; de l’autre, on 
cherche à contrôler l’acquisition de la qualité de français ou à la retirer car on se 
méfie des naturalisés d’origine ennemie. C’est ce deuxième impératif qui a conduit 
le Parlement à adopter les lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917 prévoyant la dé-
chéance de nationalité des naturalisés d’origine ennemie210. En effet, le contexte de 
la guerre engendre un climat de défiance à l’encontre des étrangers, et plus parti-
culièrement, à l’égard des naturalisés d’origine ennemie, qu’on accuse d’être des 
espions à la solde de leur pays d’origine. Cette inquiétude est renforcée par la loi 
allemande du 22 juillet 1913, dite loi Delbrück, qui, en vertu de son article 25, permet 
aux Allemands naturalisés à l’étranger de conserver leur nationalité d’origine. 
Cette disposition provoque de vives réactions au sein de la classe politique fran-
çaise211 . Maurice Bernard, rapporteur du texte à la Chambre des députés, con-
damne, dans son rapport au nom de la commission de la réforme judiciaire et de la 
législation civile et criminelle, cette « législation de fourberie et de mensonge » qui 
n’est qu’une « incitation à acquérir fictivement la nationalité étrangère, tout en 
maintenant le lien de l’allégeance primitive212 ». Aristide Briand, alors garde des 
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Sceaux et chargé de présenter le projet, poursuit ces accusions devant le Sénat en 
évoquant, au sujet du naturalisé d’origine allemande, « le masque que la loi 
Delbrück lui a permis de placer sur son visage213 ». Dès lors, face aux craintes d’un 
espionnage allemand facilité par l’octroi d’une nationalité de façade, le gouverne-
ment souhaite obtenir la possibilité de retirer le bénéfice de la naturalisation aux 
anciens sujets des puissances ennemies.  

 

Les débats parlementaires sur ce projet de loi sont très animés et conduisent, 
selon l’expression de Gérard Légier, à une « collision des opinions214 » entre une 
tendance modérée soutenue par le gouvernement et une tendance plus radicale, 
notamment portée par le député Jules Delahaye, monarchiste et catholique conser-
vateur. Cette confrontation des points de vue a une grande influence sur la rédac-
tion définitive du texte. Les débats débutent à la Chambre des députés. Le projet de 
loi déposé par le gouvernement prévoit la possibilité de retirer un décret de natu-
ralisation pour une cause déterminée telle que la conservation ou le recouvrement 
de la nationalité d’origine, le fait de porter les armes contre la France, l’aide quel-
conque fournie à un pays étranger, ou encore le fait d’abandonner la France pour 
se soustraire à une obligation militaire215. Ce projet est vivement critiqué par Jules 
Delahaye :  

Le projet du Gouvernement peut se résumer en quelques mots. Il enlève la qualité 
de Français aux seuls traitres, déserteurs, indignes, qui, en fait, y ont déjà spon-
tanément renoncé, ont quitté la France et sont pour elle, désormais, sans danger. 
Il la laisse à tous les autres, c’est-à-dire au plus grand nombre des Allemands, des 
Autrichiens, des Turcs naturalisés, depuis une vingtaine d’années surtout, avec 
une facilité, une imprudence, une légèreté déplorée trop tard par l’administration 
elle-même216. 

Il considère que cette mesure ne s’adresse qu’à ceux qui ont déjà quitté le terri-
toire et qui, par conséquent, ne sont plus dangereux, alors qu’il faudrait cibler en 
priorité les naturalisés demeurés en France qui menacent la sécurité nationale. Dès 
lors, pour contrer le projet du gouvernement, deux propositions plus draco-
niennes sont déposées le même jour. La première vient d’Émile Constant, député 
de gauche radicale, qui suggère que tous les décrets de naturalisation rendus depuis 
le 1er janvier 1904 au profit de ressortissants de pays actuellement en guerre avec la 
France soient déclarés nuls. La seconde est celle Jules Delahaye qui propose de sup-
primer « à partir des déclarations de guerre, toutes les naturalisations accordées 
aux sujets allemands, austro-hongrois et turcs, qui n’ont pas un ou plusieurs fils 
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combattant sous les drapeaux de l’armée française217 ». Maurice Bernard s’oppose 
à ces deux propositions. Il considère que « ce retrait automatique des décrets de 
naturalisation a l’inconvénient de frapper aveuglément et brutalement218 » et qu’il 
« risque d’atteindre des personnes innocentes et peut-être d’excellents Fran-
çais219 ». Dans ce débat, comme l’explique Jules Lepoutre, « s’entrechoquent une 
approche modérée fondée sur le droit, et une approche radicale prenant appui sur 
une germanophobie patente220 ». En effet, ces discussions s’inscrivent dans un con-
texte de germanophobie latent depuis 1870 et qui s’est nettement aggravé avec la 
guerre. Jules Delahaye va jusqu’à qualifier, à la tribune, les Allemands de « bar-
bares », de « race de vipère », ou encore de « peuple incurable221 ». La dureté de 
ces propos est une bonne illustration du contexte de rédaction de cette loi. Elle est 
dictée tant par des considérations raciales que des impératifs sécuritaires.  

Les deux propositions de révision collective sont finalement rejetées à la 
Chambre des députés et le projet du gouvernement est adopté. Les débats repren-
nent alors au Sénat où le sujet revient sur la table. C’est le sénateur Léon Jénouvier, 
membre de la gauche républicaine, qui dépose un amendement prévoyant que 
« Toutes les naturalisations prononcées depuis le 1er janvier 1913 jusqu’à ce jour au 
profit d’Allemands, d’Austro-Hongrois ou d’Ottomans d’origine sont annulées222 ». 
Là-encore, on assiste à un débat entre les principes de justice et de droit d’un côté, 
et la sécurité nationale teintée d’une certaine germanophobie de l’autre223 . Cet 
amendement est finalement voté par le Sénat. Puis, après quelques modifications 
en seconde lecture, le texte définitif est adopté le 3 avril 1915. Il dispose que :  

« Article Ier. – En cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle a res-
sorti un étranger naturalisé, celui-ci pourra être déchu de la naturalisation, 
lorsqu’il aura conservé la nationalité de son pays d’origine ou du pays dans le-
quel il a été antérieurement naturalisé. 
La déchéance sera obligatoire : si le naturalisé a recouvré une nationalité anté-
rieure ou acquis tout autre nationalité ; s’il a, soit porté les armes contre la 
France, soit quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d’ordre 
militaire ; soit enfin si, directement ou indirectement, il a prêté ou tenté de prêter 
contre la France, en vue ou à l’occasion de la guerre, une aide quelconque à une 
puissance ennemie. 
[…] 
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Article 2. – Seront révisées toutes les naturalisations accordées postérieurement 
au 1er janvier 1913 des sujets ou anciens sujets de puissances en guerre avec la 
France. 
Dans un délai de quinzaine à compter de la publication du décret réglant les con-
ditions d’application de la présente loi ; un état nominatif de toutes ces naturali-
sations devra être inséré au Journal officiel par les soins du ministre de la justice. 
Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de ce premier délai de quin-
zaine, le ministre de la justice devra, par une publication insérée au Journal offi-
ciel, faire connaître celles de ces naturalisations jugées dignes d’être maintenues, 
ainsi que les motifs de cette décision. 
Dans le même délai, toutes les autres naturalisations seront rapportées par dé-
crets, insérés au Journal officiel224. 

La confrontation entre modérés et radicaux, mais aussi entre la Chambre des 
députés et le Sénat a conduit à l’adoption d’une législation hybride. L’article 1er est 
le plus nuancé : il fonde la déchéance sur une cause déterminée. Elle est facultative 
si le naturalisé d’origine ennemie a conservé la nationalité de son pays d’origine et 
elle est obligatoire dans tous les autres cas énumérés qui supposent un acte d’hos-
tilité ou un défaut de loyalisme à l’égard de la France. Pour éviter la lenteur du 
système judiciaire, la déchéance est prononcée par décret du président de la Répu-
blique, pris après avis du Conseil d’État, et elle est également susceptible de recours 
devant celui-ci. L’article 2 est plus sévère en ce qu’il prévoit un mécanisme de ré-
vision collective de toutes les naturalisations accordées depuis le 1er janvier 1913 : 
d’abord, un état nominatif de toutes les naturalisations concernées doit être publié 
dans un délai de quinze jours au Journal officiel par le ministre de la justice ; puis, 
il doit faire connaître sa décision par une seconde publication dans un délai de trois 
mois. Il peut choisir de maintenir la naturalisation de ceux qui en sont jugés dignes 
en publiant un avis motivé. Toutes les autres naturalisations seront alors retirées 
de plein droit. L’objectif de ce double mécanisme de publicité est d’éviter une ré-
vocation en bloc de toutes les naturalisations. Dans certains cas, le naturalisé d’ori-
gine ennemie doit pouvoir prouver qu’il est digne de la nationalité française, no-
tamment parce qu’il sert sous les drapeaux. Il faut également préciser que ces deux 
procédures de déchéance ne concernent que les naturalisés qui ont été ressortis-
sants d’un pays en conflit armé avec la France. Ainsi, elles ne s’appliquent ni à tous 
les naturalisés d’origine étrangère ni à tous les français par acquisition puisque 
seuls sont concernés les naturalisés, à l’exclusion des autres cas d’acquisition de la 
nationalité française. En définitive, la particularité de la loi du 5 avril 1915 est de 
combiner à la fois des mesures de déchéance de nationalité venant sanctionner un 
manque de loyalisme (article 1er) et un mécanisme collectif de dénaturalisation (ar-
ticle 2). 

Le bilan de la loi est relativement conséquent. D’après Gérard Légier, la chan-
cellerie a annoncé dans un communiqué de presse du 5 septembre 1917 que 124 re-
traits de naturalisations avaient été prononcés par décret sur le fondement de cette 
loi225. La majorité des retraits a été prononcée en application de l’article 2 puisque, 
sur 758 naturalisations conférées depuis le 1er janvier 1913, 94 ont été retirées par 

 
224 Loi du 7 avril 1915 autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obte-
nus par d’anciens sujets de puissances en guerre avec la France. 
225 Gérard LÉGIER, « La législation relative à la nationalité française durant la Première Guerre 
mondiale », Revue critique de droit international privé, op. cit., p. 783.  



décret226. Une grande partie des naturalisations (664) ont donc été maintenues et 
l’étude des avis motivés montre que la justification tient souvent à la mobilisation 
de l’individu ou de ses enfants dans l’armée française227. Cependant, si on estime 
que la procédure de révision collective a rempli son objectif, ce n’est pas le cas de 
l’article 1er. La disposition concernant la déchéance facultative en cas de conserva-
tion de la nationalité d’origine n’a pas produit les effets escomptés car elle s’est 
heurtée à des difficultés de preuve. En effet, il était très difficile, surtout en période 
de guerre, de prouver que les naturalisés avaient conservé leur nationalité d’ori-
gine. Une fois encore, c’est une loi allemande du 1er juin 1870 qui accentué la sus-
picion. En vertu de ce texte, l’acquisition d’une nationalité étrangère n’entraine pas 
automatiquement la perte de la nationalité allemande. Elle se perd à la suite d’un 
séjour à l’étranger ininterrompu pendant dix ans, mais ce délai est facilement in-
terrompu par une immatriculation dans un consulat allemand ou un bref contact 
avec le sol allemand228. On comprend que cette loi rende encore plus difficile pour 
les autorités françaises la preuve de la conservation de la nationalité allemande. 
Face à ces difficultés, le gouvernement décide de déposer un projet de loi destiné à 
réformer le système des dénaturalisations. La nouvelle loi du 18 juin 1917 introduit 
alors deux innovations. D’une part, elle confie à l’autorité judiciaire le soin de pro-
noncer la déchéance car, étant habilitée à diligenter des enquêtes, elle paraît mieux 
à même d’établir la vérité229. Ce changement s’étend d’ailleurs à l’ensemble des cas 
de déchéance. D’autre part, elle conserve les mêmes causes de déchéance faculta-
tive et obligatoire mais elle introduit des présomptions de conservation de la na-
tionalité étrangère. L’article 1er alinéa 2 de la loi indique notamment que : » Sera 
réputé avoir conservé sa nationalité d’origine […] le naturalisé qui, depuis la natu-
ralisation, aura, dans son pays d’origine, soit fait un ou plusieurs séjours, soit acquis 
des propriétés, soit participé à des entreprises agricoles, financières, commerciales 
ou industrielles, soit possédé un domicile ou une résidence durable230 ». Ces pré-
somptions ne sont pas suffisantes mais elles permettent de faciliter le travail de 
preuve des tribunaux. En définitive, la loi du 18 juin 1917 vient compléter le régime 
de déchéance de nationalité institué par la loi du 7 avril 1915. Son bilan est particu-
lièrement important puisque 427 personnes ont perdu leur nationalité au titre de 
cette loi231. À la fin de la guerre, on compte au total 549 naturalisés d’origine alle-
mande, austro-hongroise ou ottomane qui ont été déchus de la nationalité française 
en vertu de ces deux lois232.  

Si le décret de 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage a institué le premier cas de 
déchéance de nationalité en droit français, c’est aux lois du 7 avril 1915 et du 18 
juin 1917 qu’on doit d’avoir fixé les particularités de la législation contemporaine : 
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elles ne visent que les Français par acquisition et elles sanctionnent l’indignité ou 
le manque de loyalisme à l’égard de la France. La déchéance de nationalité, qui a 
été pérennisée en 1927, est donc l’héritière d’une législation d’exception, d’une me-
sure de circonstance, destinée à n’être que temporaire. Le contexte de guerre té-
moigne également de la nature et de la finalité d’une telle sanction. Elle vise à ex-
clure de la communauté nationale les individus qui présentent un risque pour la 
sécurité de la nation. Sont alors ciblés les naturalisés d’origine ennemie perçus 
comme de potentiels espions et accusés de défaut d’allégeance à l’égard de la 
France. La déchéance de nationalité a alors une utilité concrète : une fois ramenés 
à une condition d’étranger et privés de la protection liée à leur nationalité française, 
ces ressortissants peuvent alors faire l’objet de mesures d’expulsion ou d’interne-
ment administratif et leurs biens peuvent être placés sous séquestre233. La législa-
tion en matière de déchéance de nationalité adoptée pendant la Première Guerre 
mondiale est donc une mesure de défense nationale destinée à protéger la nation 
contre ses ennemis extérieurs camouflés par le « masque » de la naturalisation. La 
même logique de défense nationale conduit le régime de Vichy à adopter une légi-
slation similaire mais avec une cible différente : l’ennemi intérieur. 

§ 2. Les déchus de la Seconde Guerre mondiale : les ennemis intérieurs 
du régime de Vichy 

Entre 1940 et 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale provoque de « nou-
velles crispations sur les questions de nationalité234 », le gouvernement de Vichy 
met en œuvre une nouvelle politique pour défendre l’État français contre ses en-
nemis intérieurs. Deux catégories de personnes sont alors visées : d’une part, les 
ennemis politiques du régime qui organisent la résistance depuis Londres, et 
d’autre part, les ennemis raciaux, juifs ou étrangers, qui menacent l’intégrité origi-
nelle de la nation. Pour faire face à ces deux catégories d’ennemis, le régime de 
Vichy utilise la déchéance de nationalité et la dénaturalisation, qui lui est apparen-
tée, comme une arme de défense nationale. 

Le premier volet de cette politique de défense nationale vise à éloigner les ad-
versaires politiques du nouveau régime. La loi du 23 juillet 1940 prévoit d’abord la 
déchéance de nationalité des Français qui ont quitté le territoire national entre le 
10 mai et le 30 juin 1940 sans ordre de mission ou sans motif légitime235, « à un 
moment où le devoir était de rester sur le territoire pour partager les souffrances 
de la patrie236 ». Puis, les mesures de déchéance sont étendues à plusieurs reprises : 
par la loi 10 septembre 1940 aux individus qui ont quitté les territoires d’outre-mer ; 
par la loi du 13 septembre 1940 à ceux qui, en territoire étranger, se livrent à la 
fabrication de matériel de guerre sans autorisation237 ; par la loi du 28 février 1941 
à tout Français qui « hors du territoire national, trahit, par ses actes, discours ou 
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écrits, les devoirs qui lui incombent en tant que membre de la communauté natio-
nale238 » ; et enfin, par la loi du 8 mars 1941 à tout Français qui se rendra à partir du 
1er décembre 1940 dans une zone dissidente sans autorisation du gouvernement239. 
La nationalité française est alors conditionnée à une forme d’allégeance au régime 
de Vichy240. On peut d’ailleurs comparer cette législation à l’ordonnance royale 
d’août 1669 prise par Louis XIV qui interdisait aux sujets du roi de quitter le 
royaume sans sa permission sous peine d’être réputés étrangers. Ces deux mesures, 
qui ont pour but commun de sanctionner un défaut de loyauté à l’égard du souve-
rain, ont pour particularité d’associer loyauté et présence sur le territoire. Le main-
tien sur le territoire devient en quelque sorte une présomption de loyauté et d’al-
légeance à l’égard de l’État. 

Cette extension des causes de déchéance s’accompagne également d’un assou-
plissement des conditions de sa mise en œuvre. En effet, la loi du 16 juillet 1940 
reprend et pérennise les dispositions prises, dans l’urgence et dans un contexte de 
guerre, par le décret du 9 septembre 1939. Ce décret permettait d’étendre la procé-
dure de déchéance de nationalité aux naturalisés quelle que soit la date des faits 
reprochés et leur date d’acquisition de la nationalité française. Il revenait ainsi sur 
la loi de 1927 qui prévoyait un délai de 10 ans après la publication du décret de 
naturalisation. Il étendait également la déchéance de nationalité à tout Français se 
comportant comme le ressortissant d’une puissance étrangère241. Cet assouplisse-
ment des conditions de déchéance était lié à la nécessité de renforcer l’obligation 
de loyauté en période de guerre. Ces dispositions sont donc reprises par la loi du 16 
juillet 1940 qui modifie également la procédure de déchéance. Désormais, une de-
mande préalable du ministre de l’Intérieur n’est plus nécessaire au prononcé d’une 
mesure de déchéance et l’intéressé ne dispose plus que d’un délai de huit jours pour 
produire les pièces et mémoires qu’il juge utiles à sa défense242.  

En définitive, les mesures de déchéance prises par le régime de Vichy ont 
d’abord visé les dissidents politiques et principalement les personnes ayant rejoint 
le général de Gaulle à Londres243. Elles concernent également certaines personna-
lités, notamment Henri de Rothschild qui, comme le note Claire Zalc, est déchu de 
sa nationalité par un décret du 6 novembre 1940 parce qu’il s’est rendu au Portugal 
pour y faire une cure244. La plupart de ces décisions sont prises par une commission 
spéciale, composée de trois militaires, et présidée par le général Duffieux245. En fin 
de compte, ces mesures ont permis de déchoir de la nationalité française 446 per-
sonnes, dont le général de Gaulle, René Cassin, Pierre Cot, ou encore Pierre Mendès 
France246. Tous ces éléments témoignent de la volonté du régime de Vichy de se 
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servir de la déchéance comme d’un outil politique visant à sanctionner le manque 
de loyauté à l’égard du régime et à protéger l’État français contre ses ennemis in-
térieurs.  

Le deuxième volet de la politique de défense nationale menée par le gouverne-
ment de Vichy repose sur la loi du 22 juillet 1940 qui prévoit la révision systéma-
tique de toutes les naturalisations accordées depuis 1927247. Si certains, comme Gé-
rard Noiriel, observent une forme de continuité entre cette loi et celle de 1927 qui 
pérennise le régime de la déchéance de nationalité pour indignité248, cette mesure 
nous paraît plutôt « absolument originale et inédite249 » et semble marquer une 
réelle rupture avec le régime républicain tant par ses objectifs que par ses effets250. 
Deux éléments constituent l’originalité de cette législation. D’une part, la loi du 
22 juillet 1940 ne met pas en œuvre, à proprement parler, une procédure de dé-
chéance de nationalité – sanction encourue dans certains cas déterminés – mais 
une révision systématique de toutes les naturalisations accordées depuis 1927. On 
parle alors plutôt de dénaturalisation pour qualifier cette procédure qui consiste à 
rapporter les décrets de naturalisation pris précédemment251. Néanmoins, le texte 
de la loi est relativement ambiguë à ce sujet : alors que son titre annonce qu’elle 
est « relative à la révision des naturalisations », son article 1er évoque par ailleurs 
la « révision de toutes les acquisitions de nationalité française252 ». De cette impré-
cision va naître un champ d’application très large puisque la mesure pourra con-
cerner non seulement les personnes naturalisées par décret mais également celles 
qui ont acquis la nationalité française par déclaration, en raison d’un mariage avec 
un Français ou en cas de naissance en France de parents étrangers253. Dès lors, le 
nombre d’individus visés par ce texte est considérable : il est estimé à 900 000 par 
Bernard Laguerre254. D’autre part, la loi ne fixe aucun motif ni aucun critère à la 
dénaturalisation. Le texte est « lapidaire » et se borne à dire » s’il y a lieu255 ». Il 
laisse donc une grande latitude aux autorités chargées de l’appliquer. Et pour ce 
faire, la loi prévoit la création d’une commission ad hoc256 chargée d’étudier les 
dossiers et d’émettre un avis au garde des Sceaux qui prendra le décret de retrait 
de la nationalité française.  

La loi du 22 juillet 1940 est un des piliers de la politique de redressement natio-
nal conduite par la Maréchal Pétain. Prise en réaction à la politique de naturalisa-
tion menée depuis 1927, elle s’inscrit dans une » volonté, typique et caractéristique 
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de la révolution nationale, de “purification de la société”257 ». Sur le fond, le texte 
s’attaque à la loi sur la nationalité du 10 août 1927 qui visait à favoriser l’acquisition 
de la nationalité française et qui faisait l’objet de vives critiques dans les an-
nées 1930258. Beaucoup des naturalisations prononcées étaient alors jugées illégi-
times dans un contexte marqué par une montée croissante de la xénophobie. Ainsi, 
en s’attaquant à cette loi, le maréchal Pétain marque sa rupture avec le régime li-
béral de la IIIe République. Il se rapproche également de l’Allemagne nazie puisque, 
comme l’a montré Patrick Weil259, la loi du 22 juillet 1940 s’inspire de la loi alle-
mande du 14 juillet 1933, votée après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, qui permet 
de réviser toutes les naturalisations jugées non « désirables » prises par la Répu-
blique de Weimar. Dans les deux cas, il s’agit de remettre en cause symboliquement 
les décisions prises par les régimes précédents pour mieux s’en distinguer. 

Le bilan de la mise en œuvre de la loi du 22 juillet 1940 est d’une ampleur iné-
dite : même si ce chiffre est contesté260, 15 154 individus auraient perdu leur natio-
nalité française en application de ce texte261. Sur ce total, on estime à un peu moins 
de 6 000 le nombre de juifs ayant été dénaturalisés, soit environ 39,6 % des déna-
turalisations262. Ainsi, plus du quart des juifs ayant acquis la nationalité française 
entre 1927 et 1940 la perdent pendant la guerre263. Ces chiffres accréditent la thèse 
selon laquelle cette législation a été appliquée de manière antisémite264 et reflète 
une forme d’antisémitisme d’État265. Si cette mesure ne vise pas spécifiquement les 
juifs, étant donné que rien ne permet de connaître l’appartenance religieuse des 
personnes naturalisées depuis 1927266, elle participe néanmoins, dans une certaine 
mesure, à l’entreprise de déportation mise en place par les nazis267 . En effet, 
jusqu’au mois de septembre 1943, les ressortissants français ne peuvent pas être 
déportés par les Allemands. Ce faisant, on peut considérer que les dénaturalisations 
ont contribué à la déportation de très nombreuses personnes268. Bernard Laguerre 
identifie d’ailleurs trois périodes dans l’application de la loi. La première, de 1940 à 
mars 1942, est une « phase purement française » puisqu’il s’agit, conformément à 
l’idéologie de la Révolution nationale, d’épurer le pays des éléments considérés 
comme étrangers. La seconde, de l’été 1942 à l’été 1943, se combine avec l’entreprise 
de déportation mise en œuvre par les Allemands : la dénaturalisation rend passibles 
de déportation des personnes qui, autrement, auraient bénéficié de la protection 
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liée à la nationalité française. La troisième période est une sorte de retour à la pre-
mière : puisque la nationalité française ne protège plus de la déportation, les déna-
turalisations ne reflètent plus que les conceptions xénophobes et antisémites de la 
Révolution nationale269. La politique de dénaturalisation mise en œuvre par le gou-
vernement de Vichy n’a donc pas été conçue en fonction de la politique nazie mais 
en application d’une politique purement nationale menée au nom d’une certaine 
idée de la France et des Français270. Sa portée est d’ailleurs résumée dans une cir-
culaire datée du 1er septembre 1940 du ministre secrétaire d’État à l’Intérieur à des-
tination des préfets :  

Dans la situation où les événement ont placé le pays, il importe d’accroître non 
plus le nombre de la population, mais sa qualité, et d’éliminer de la collectivité 
française les éléments nuisibles qui avaient pu s’y introduire. Aussi le Gouverne-
ment a-t-il été amené à compléter les dispositions législatives réglementant le re-
trait de la Nationalité Française aux personnes indignes de la conserver271. 

La référence « aux personnes indignes de la conserver » n’est pas sans rappeler 
la déchéance de nationalité. Les dénaturalisations ne sont donc pas étrangères aux 
notions d’indignité de faute. D’ailleurs, l’absence de motif précis et le très fort pou-
voir discrétionnaire de l’administration renforce le caractère répressif de ces me-
sures. Dès lors, les dénaturalisations opérées par le régime de Vichy semblent bien 
s’inscrire dans la tradition moderne de la déchéance-sanction dont l’objet est d’ex-
clure de la communauté nationale ceux qui n’en sont pas dignes.  

En définitive, l’instrumentalisation par le régime de Vichy de la nationalité pour 
répondre à un objectif de défense nationale est manifeste. Deux types de mesures 
ont été prises pour répondre au même objectif de défense de la nation contre ses 
ennemis intérieurs : d’un côté, des déchéances de nationalité ont été prononcées 
pour lutter contre les ennemis politiques du régime, de l’autre, des dénaturalisa-
tions sont venues épurer la communauté nationale de ses ennemis raciaux. Le bilan 
est lourd : 15 154 dénaturalisés et 446 déchus. Le contexte de guerre et le caractère 
autoritaire du régime ont donné une ampleur inédite à une législation qu’on re-
trouve pourtant, sous une autre forme, dans les régimes républicains. On peut alors 
en conclure que le droit de la nationalité, dans un contexte d’exception, peut offrir 
aux gouvernements un outil efficace de défense nationale.  

Section 2 – La déchéance de nationalité comme instrument de poli-
tique migratoire 

 À la fin des années 1920, la déchéance de nationalité change de logique : elle 
quitte le champ des mesures d’exception élaborées en temps de guerre pour entrer 
dans le droit commun et s’inscrire pleinement dans la « doctrine républicaine272 ». 
Consacrée par la grande réforme du droit de la nationalité de 1927, elle devient un 
instrument de politique migratoire en permettant de revenir sur certaines natura-
lisations prononcées « par erreur ». Comme l’explique Patrick Weil, le droit de la 
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nationalité participe pleinement à la politique migratoire d’un pays puisque l’ac-
quisition de la nationalité est censée figurer l’aboutissement d’une intégration ré-
ussie273. La législation se répercute donc sur la situation migratoire, et inversement, 
le droit de la nationalité subit l’influence de la situation migratoire. Dès lors, on 
comprend mieux les causes du développement de la déchéance de nationalité : elle 
est d’abord conçue comme la contrepartie du régime libéral de la nationalité adopté 
en 1927 (§ 1), puis elle devient peu à peu une mesure de défiance à l’égard des na-
turalisés (§ 2). 

§ 1. La consécration de la déchéance : une contrepartie du régime libéral 
de la nationalité 

La déchéance de nationalité est consacrée par la grande loi de refonte du droit 
de la nationalité du 10 août 1927. Comme le démontre très pertinemment Patrick 
Weil, l’introduction de la déchéance, mesure d’exception historiquement liée à la 
guerre, est paradoxalement la contrepartie du régime libéral qui s’exprime par l’as-
souplissement des conditions d’acquisition de la nationalité française et l’accepta-
tion de la double nationalité274.  

La loi du 10 août 1927, qui remplace celle du 26 juin 1889, marque un « tournant 
dans l’histoire de la politique française de naturalisation275 ». En effet, ce texte, qui 
sera fortement décrié par le régime de Vichy276, facilite l’acquisition de la nationa-
lité française en réduisant de dix à trois ans la durée de domiciliation en France 
exigée pour une naturalisation et en multipliant les cas d’accession automatique à 
la nationalité française277. Dès lors, son application entraîne une hausse considé-
rable du nombre d’acquisitions de la nationalité française : elles passent de 45 000 
en 1926 à 86 000 en 1927 et 71 000 en 1928, pour un total de 900 000 personnes sur 
la période 1927-1940278. Adoptée sous la pression du courant populationniste, l’ob-
jectif affiché de ce texte est de favoriser la croissance de la population française 
structurellement déficitaire279. Pour ce faire, le gouvernement décide de changer la 
logique de la naturalisation : avec la législation précédente, « l’assimilation de droit 
constatait l’assimilation de fait », mais avec les nouvelles règles, « aux diagnostics 
d’hier des pronostics devront être parfois substitués demain », selon la formule 
employée par le ministère de la Justice280. Ainsi, avec la facilitation des conditions 
de naturalisation, le législateur forme une sorte de « pronostic » sur le naturalisé 
et sa potentielle intégration à la communauté nationale. Dès lors, il cherche à se 
« prémunir en cas d’erreur281 » et décide donc d’intégrer à la loi la procédure de 
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déchéance de nationalité qui lui permet en quelque sorte de revenir sur sa décision. 
Le garde des Sceaux Louis Barthou exprime de cette façon l’intérêt d’intégrer la 
déchéance au sein d’une loi sur la nationalité : « on peut s’être trompé sur les sen-
timents de ceux que l’on a naturalisé282 ». Cette disposition est même d’une grande 
importance, elle permet l’équilibre du texte puisque les conservateurs ne peuvent 
accepter sans contrepartie l’assouplissement des naturalisations283. Louis Barthou 
déclare même à la Chambre des députés que « le sort de la loi se joue sur cette 
disposition284 ».  

La loi du 10 août 1927 introduit donc la déchéance de nationalité en droit fran-
çais en contrepartie de l’ouverture des naturalisations. Les articles 9 et 10 du texte 
prévoient que : 

Article 9. – Perdent la qualité de Français : […] 
5° Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses représentants 
légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par juge-
ment. 
Cette déchéance peut être encourue : 
a) Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de 
l’État français ; 
b) Pour s’être livré au profit d’un pays étranger, à des actes incompatibles avec 
la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France ; 
c) Pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrute-
ment. » 
Article 10. – L’action en déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à 
partir de l’acquisition de la qualité de Français, délai qui court seulement à comp-
ter de la promulgation de la présente loi, si l’acquisition de cette qualité est an-
térieure à sa mise en vigueur.  
Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieurement à la 
mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra être encourue que 
pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur. 
L’action est intentée, sur la demande du ministre de la justice, par le ministère 
public, devant le tribunal civil du domicile, ou à défaut, de la résidence de l’inté-
ressé285. 

La déchéance de nationalité peut alors être encourue pour trois motifs : des 
actes contraires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État français, des actes in-
compatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la 
France ou en cas de soustraction aux obligations résultant des lois de recrutement. 
Les cas de déchéance concernent alors un ensemble plus large d’individus : tous les 
français par acquisition sont visés, soit en plus des naturalisés, tous ceux qui ont 
acquis la nationalité par mariage, par option à la majorité ou par déclaration. Le 
texte s’inspire de la loi du 18 juin 1917 en prévoyant une procédure judiciaire, de-
vant le tribunal civil du lieu de domicile de l’intéressé, et non une simple procédure 
administrative. Cependant, la procédure demeure liée à la volonté politique 
puisque l’action est intentée par le ministère public à la demande du ministre de la 
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justice. Néanmoins, elle offre certaines garanties procédurales puisque la procédure 
contradictoire permet à l’intéressé de présenter sa défense et la décision est sus-
ceptible d’un recours contentieux. La déchéance est également limitée dans le 
temps puisqu’elle ne peut intervenir que dans un délai maximum de dix ans après 
l’acquisition de la nationalité. La déchéance de nationalité a donc bien changé de 
logique : il ne s’agit plus d’une mesure de défense nationale prise à l’encontre des 
naturalisés d’origine ennemie, mais une sorte de période probatoire de dix ans pour 
ceux qui acquièrent la nationalité française. Cet équilibre entre ouverture massive 
des naturalisations et acceptation de la déchéance est loin de faire l’unanimité. Une 
partie de la gauche est choquée par la mesure et Ernest Lafont, député socialiste de 
la Loire, dépose un amendement, finalement rejeté, qui en propose la suppres-
sion286. Elle est également critiquée par certains grands juristes de l’époque, comme 
Pierre Louis-Lucas, doyen de la Faculté de droit de Dijon, qui déclare : « Mieux 
vaudrait ne pas attribuer trop facilement la nationalité française, car la déchéance 
est la rançon de cette facilité287 ».  

Outre la facilitation des naturalisations, le deuxième fondement de la déchéance 
de nationalité dans la loi de 1927 est, comme l’explique Patrick Weil, l’acceptation 
libérale de la double nationalité288. La position française en matière de double na-
tionalité émerge « aux alentours de la Première Guerre mondiale289 » en réaction à 
l’article 25 de la loi allemande du 22 juillet 1913, dite loi Delbrück, qui permet aux 
Allemands naturalisés à l’étranger de conserver leur nationalité d’origine290. À la 
fin de la guerre, la possibilité pour les Allemands de conserver leur nationalité tout 
en acquérant une nationalité étrangère continue de susciter des inquiétudes. On 
s’interroge sur le loyalisme de ceux qui, vivant en Alsace-Lorraine, ont pu obtenir 
la nationalité française plus facilement grâce au traité de Versailles. La double na-
tionalité pose alors question : un individu peut-il prêter allégeance à deux nations 
simultanément ? Ces interrogations rejaillissent au moment des débats qui précè-
dent la réforme de 1927. Le comité de législation du ministère de la justice propose 
d’interdire la naturalisation à tout demandeur dont le pays d’origine permet la con-
servation de la nationalité291. Mais le Parlement décide finalement de ne pas intro-
duire de disposition interdisant la double nationalité. Comme l’explique, le minis-
tère de la justice, « notre loi ne peut s’incliner devant la législation étrangère et 
renoncer à considérer comme français des individus auxquels elle juge opportun, 
dans notre intérêt, de conférer ce titre chaque fois qu’il plait à la loi étrangère de 
les retenir dans les liens de son allégeance292 ». Depuis, la France, à l’instar du 
Royaume-Uni, accepte la double nationalité et n’exige pas des nouveaux Français 
la renonciation à leur nationalité d’origine. La France ne se préoccupe pas de savoir 

 
286 Claire ZALC, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, op. cit., p. 33. 
287 Pierre LOUIS-LUCAS, « La Réforme de la législation sur la perte de la nationalité française », 
in Travaux du Comité français de droit international privé, 5e année, 1939, p. 20. 
288 Patrick WEIL, Qu’est-ce qu’un Français ?, op. cit., p. 392. 
289 Ibid, p. 388. 
290 Voir § 1, section 1.  
291 Patrick WEIL, Qu’est-ce qu’un Français ?, op. cit., p. 395. 
292 Archives du ministère de la justice, citée par Patrick WEIL, Qu’est-ce qu’un Français ?, op. cit., 
p. 395. 



si le nouveau naturalisé conserve son ancienne nationalité, néanmoins elle intro-
duit une clause de déchéance de nationalité qui lui permet de revenir sur sa décision 
si le naturalisé manifeste une absence de loyauté ou de fidélité à sa patrie adoptive. 
La déchéance est donc la limite à l’acceptation de la double nationalité, elle forme 
une « réserve de souveraineté pour l’État293 » qui peut décider d’exclure de la com-
munauté nationale celui qui n’est pas digne d’en faire partie ou qui se comporte 
comme le national d’un autre État.  

La consécration de la déchéance de nationalité, au moment où le législateur 
choisit d’ouvrir massivement les naturalisations puis d’accepter la double nationa-
lité, conduit à penser que « la déchéance loin d’être étrangère au droit libéral de la 
nationalité, en est constitutive294 ». Néanmoins, le libéralisme originaire semble 
peu à peu céder sa place à une forme de méfiance vis-à-vis des Français d’origine 
étrangère.  

§ 2. L’extension de la déchéance : une mesure de défiance à l’égard des 
naturalisés 

À partir de 1927, la déchéance de nationalité est principalement perçue comme 
une « mesure de défiance à l’égard des naturalisés295 ». La montée de la xénophobie 
dans les années 1930, consécutive à la facilitation des naturalisations opérée par la 
loi de 1927, conduit à une extension du champ de la déchéance, qui sera ensuite 
maintenue dans le code la nationalité de 1945.  

La loi du 10 août 1927 peut déjà être analysée comme une mesure de défiance à 
l’égard des naturalisés en ce qu’elle elle constitue une sorte de période probatoire 
de dix ans pour les personnes qui acquièrent la nationalité française. Comme l’ex-
plique Jules Lepoutre, « la justification de la déchéance repose quasiment entière-
ment sur “l’erreur” que pourrait commettre le gouvernement296 » en naturalisant 
une personne qui n’en saurait pas digne. Ces nouveaux Français, une fois la natio-
nalité acquise, pourraient a posteriori accomplir des actes qui révéleraient leur 
manque de loyalisme à l’égard de la France. C’est ce que précise le garde des Sceaux 
Louis Berthou à la Chambre des députés : « Nous voulons que, s’il y a de mauvais 
Français, dont les actes démontrent qu’ils ont été ou hâtivement ou légèrement 
naturalisés, le pouvoir souverain ait le droit de leur enlever cette nationalité297 ». 
Autrement dit, la nationalité pouvant être accordée trop « hâtivement » ou trop 
« légèrement », la déchéance est alors conçue comme un « retrait tardif de natura-
lisation pour des faits antérieurs ou postérieurs celle-ci298 ». Pèse donc sur les na-
turalisés une suspicion de fraude ou de mauvaise foi. Comme le précise l’instruc-
tion ministérielle du projet de loi, « il ne faut pas, notamment, admettre comme 
une acquisition de nationalité française sincère de la part de l’impétrant, celle qui 
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n’est sollicitée que dans la pensée de mieux nuire à l’État, dont il aspire, en appa-
rence seulement, à posséder la citoyenneté, en réalité pour se mieux garder des 
mesures de police et de sureté prévues à l’égard des étrangers299 ». La déchéance 
de nationalité sert donc, en vertu du principe « fraus omnia corrumpit », à pallier 
le « danger d’une acquisition de mauvaise foi300 ». On retrouve ici la même logique 
que celle de la loi de 1915 adoptée pendant la Première Guerre mondiale : les natu-
ralisés sont suspectés d’être à la solde d’une puissance étrangère et d’ourdir des 
complots contre la France. La loi de 1927 impulse donc une logique de méfiance et 
de suspicion à l’égard des naturalisés.  

Cependant, la hausse des naturalisations consécutive à l’application de la loi 
accentue les crispations autour des personnes d’origine étrangère. Dans le contexte 
xénophobe des années 1930, la réforme de 1927 est de plus en plus critiquée. Ce 
rejet des naturalisations est d’ailleurs aggravé par la crise économique qui frappe 
la France depuis 1929. Comme l’explique Claire Zalc, « le temps est alors à la sus-
picion systématique envers les naturalisés qui font figure de boucs émissaires301 ». 
Dans ces circonstances, le gouvernement Daladier adopte le décret-loi du 12 no-
vembre 1938 qui place les naturalisés dans une « situation de citoyens de seconde 
zone302 ». Il prévoit d’abord que l’inscription des nouveaux Français sur les listes 
électorales ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du 
décret de naturalisation, ainsi que l’interdiction pendant dix ans d’exercer une 
fonction publique rétribuée par l’État, d’être inscrit à un barreau ou d’être titulaire 
d’un office ministériel, à l’exception de ceux qui ont accompli au moins cinq ans de 
service militaire. L’objectif de ces mesures est de réduire le nombre de naturalisa-
tions, ce qu’exprime clairement l’exposé des motifs : « il importe, en effet, d’enlever 
à cette accession son caractère trop automatique ; ici plus qu’ailleurs il convient de 
faire le partage entre les bons éléments et les indésirables qui, pour être exclus de 
notre territoire, ne doivent évidemment pas pouvoir s’intégrer à la communauté 
française303 ». Ce même décret-loi modifie également le mécanisme de déchéance 
de nationalité. S’inspirant du droit britannique304, il ajoute, au défaut de loyalisme, 
un nouveau motif de déchéance, l’indignité, qui concerne celui qui a commis, en 
France ou à l’étranger, « un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à 
une peine d’au moins une année d’emprisonnement305 ». Cette mesure étend con-
sidérablement la portée de la déchéance de nationalité et consacre définitivement 
sa dimension répressive. Désormais, elle n’est plus uniquement encourue pour des 
actes graves et exceptionnels qui témoignent d’un défaut de loyalisme à l’égard de 
l’État français, mais pour tout crime ou délit entrainant une condamnation à une 
peine d’emprisonnement supérieure à un an. C’est la nature de la déchéance qui 
est modifiée : elle sanctionne ceux qui sont jugés indignes de la qualité de français 
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et fait ainsi le tri entre les bons et les mauvais nationaux. Ce changement trans-
forme également la procédure de naturalisation qui devient « une sorte de contrat 
considéré comme rompu ou vicié, même a posteriori, si un crime ou délit a été com-
mis306 ». 

L’autre apport du décret-loi de 1938 concerne la procédure de déchéance qui 
passe d’un régime judiciaire au régime administratif, comme en 1915307 . La dé-
chéance est désormais prononcée par décret du ministre de la justice sur proposi-
tion du ministre de l’Intérieur et sur avis conforme du Conseil d’État. Elle peut, en 
outre, faire l’objet d’un recours devant le même Conseil d’État statuant au conten-
tieux. « La déchéance devient alors une affaire de gouvernement », comme le cons-
tate Louis Roman dans sa thèse doctorat308. L’objectif de ce changement est bien 
d’accélérer le rythme des déchéances en dotant l’administration de « moyens 
prompts et efficaces pour retirer notre nationalité aux naturalisés qui se montre-
raient indignes309 », comme le mentionne l’exposé des motifs. Ce point est particu-
lièrement critiqué par les juristes de l’époque. Jean-Paulin Niboyet considère que 
cette substitution est « absolument inadmissible » et qu’elle révèle le « véritable 
abus que l’on commet en faisant aussi légèrement par décret-loi des réformes 
graves310 ». La critique de Pierre Louis-Lucas est du même ordre : « La procédure 
a donc cessé d’être judiciaire, voilà un élément du statut de la Personne, sa natio-
nalité qui n’a pas à être appréciée par ceux qui sont les gardiens du statut de la 
personne humaine, les tribunaux civils. Cet élément peut être retiré purement et 
simplement par l’autorité administrative311 ». Aussi ce transfert de compétence au 
profit du juge administratif témoigne-t-il de la volonté de réduire la protection des 
droits des personnes concernées312. De surcroît, le délai de la déchéance est étendu 
à dix ans à compter de la découverte des faits, en remplacement du délai de dix ans 
après l’acquisition de la nationalité française. La déchéance de nationalité peut 
donc être encourue de très nombreuses années après la naturalisation. En somme, 
contrairement à ce que pourrait laisser penser la maigre place qu’on lui accorde 
dans l’histoire de la déchéance de nationalité313, le décret-loi de 1938 constitue un 
changement de grande ampleur.  

En dépit de la volonté de renforcer le régime de la perte de la nationalité, le bilan 
de la déchéance entre 1927 et 1940 est bien maigre. On relève 16 déchéances pour 
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plus de 900 000 acquisitions de la nationalité314. Après la parenthèse du régime de 
Vichy, l’ordonnance du 19 octobre 1945 créant le code de la nationalité française 
revient à une logique proche de celle de 1938315. L’article 98 énonce cinq cas de dé-
chéance :  

Article 98. – L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret, être 
déchu de la nationalité française : 
1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la Sûreté inté-
rieure ou extérieure de l’État ; 
2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les 
articles 109 à 131 du code pénal ; 
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la 
loi sur le recrutement de l’armée ; 
4° S’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la 
qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 
5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par 
la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq 
années d’emprisonnement316. 

Elle est désormais fondée dans la plupart des cas, sauf pour les actes incompa-
tibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France, sur le 
prononcé préalable d’une condamnation pénale. En outre, l’article 99 fixe un 
double délai : la déchéance n’est encourue que dans un délai de dix ans à compter 
de la date de l’acquisition de la nationalité française et elle ne peut être prononcée 
que dans un délai de dix ans suivant la perpétration des faits. Les naturalisés sont 
donc placés dans une période probatoire s’étendant au maximum à vingt ans317. 
Dès lors, c’est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que la déchéance de natio-
nalité est définitivement consacrée dans le droit commun – le code de la nationalité 
contenant même un chapitre intitulé « De la déchéance de la nationalité fran-
çaise ». L’ordonnance de 1945 tente, après les abus du régime de Vichy, de ration-
naliser la procédure de déchéance en exigeant une condamnation pénale préalable 
dans la majorité des cas. Il est alors paradoxal de constater que, alors que son champ 
se rétrécit, la déchéance fonctionne à plein régime entre 1947 et 1953 avec un total 
de 479 personnes déchues de leur nationalité française318. La plupart des cas men-
tionnés à l’article 98 seront repris à l’article 25 du code civil par la loi du 9 jan-
vier 1973319. La loi de 1927 puis le code de la nationalité de 1945 ont donc consacré 
la déchéance de nationalité comme instrument de politique migratoire. Mesure de 
défiance à l’égard des naturalisés, elle est chargée de compenser le libéralisme du 
droit de la nationalité en protégeant la nation contre ceux qui ne seraient pas dignes 
d’en faire partie.  

Dans sa forme moderne la déchéance de nationalité est davantage de nature 
instrumentale que symbolique. Comme le résume Paul Lagarde, « Le droit de la 
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nationalité a toujours été instrumentalisé au service d’autres préoccupations. Ce 
fut pendant longtemps celle du service militaire, c’est aujourd’hui celle du contrôle 
de l’immigration et plus encore la hantise de l’immigration frauduleuse 320  ». 
D’abord conçue comme un instrument de défense nationale en période de guerre, 
la déchéance de nationalité s’est ensuite institutionnalisée pour devenir un outil de 
régulation migratoire. Il ne fait donc guère de doute que la déchéance de nationalité 
est un instrument au service de la protection de la nation, qu’il s’agisse des menaces 
traditionnelles, comme la guerre ou l’immigration, ou de menaces plus contempo-
raines, comme le terrorisme.   
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Chapitre 2 – La déchéance de nationalité face à la menace terroriste 
contemporaine 

L’émergence du terrorisme islamiste au milieu des années 1990 a permis un re-
tour en grâce de la déchéance de nationalité (section 1) qui est devenue un instru-
ment d’éloignement de cette nouvelle menace en France comme au Royaume-Uni 
(section 2).  

Section 1 – Le retour en grâce de la déchéance de nationalité face à la 
menace terroriste 

Si la déchéance de nationalité est particulièrement adaptée à la menace terro-
riste, c’est qu’elle s’inscrit dans une tendance du droit pénal qui cherche davantage 
à identifier l’ennemi qu’à réprimer l’infracteur (§ 2). La déchéance de nationalité 
s’est alors progressivement adaptée pour faire face à cette nouvelle menace terro-
riste (§ 1).  

§ 1. L’adaptation de la déchéance de nationalité à la menace terroriste 

La déchéance de nationalité tombe, à la fin du XXe siècle, dans une relative dé-
suétude321 pour deux raisons : d’une part, elle est très peu utilisée – moins d’un cas 
par an322 –, et d’autre part, la tendance est plutôt à la réduction des possibilités de 
déchéance323, notamment avec la loi du 9 janvier 1973324 qui abroge son effet col-
lectif. Toutefois, l’avènement au milieu des années 1990 d’une nouvelle menace, le 
terrorisme islamisme, va lui offrir un retour en grâce inattendu. Plusieurs lois vont 
alors permettre d’adapter l’utilisation de la déchéance de nationalité aux cas de 
terrorisme. Intervenant après la série d’attentats perpétrés en 1995, la loi du 22 juil-
let 1996325 ajoute à l’article 25 du code civil, après la référence aux actes qualifiés de 
crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, un 
nouveau cas de déchéance de nationalité : la condamnation à « un crime ou un délit 
constituant un acte de terrorisme ». Dès lors, tous les actes de terrorisme, définis à 
l’article 421-1 du code pénal comme « une entreprise individuelle ou collective 
ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la ter-
reur », puis listés par le même article, sont susceptibles d’entrainer une déchéance 
de nationalité pour l’individu qui les a commis. Il est à noter d’ailleurs que la loi du 
22 juillet 1996 a grandement élargi le champ des infractions terroristes, en ajoutant 
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notamment de nouvelles infractions à la liste initiale326. Ainsi, la déchéance de na-
tionalité devient l’une des sanctions spécifiques des actes de terrorisme.  

Cependant, ce retour en grâce pose question car la déchéance apparaît comme 
une sanction désuète et peu respectueuse des droits de la personne. En consé-
quence, le législateur décide de la remodeler par loi du 16 mars 1998327 en réduisant 
considérablement les possibilités de déchéance à travers deux modifications328 . 
D’une part, il exclut la déchéance dans le cas où elle aurait pour effet de rendre 
l’individu apatride. Cette évolution est dictée non seulement par la nécessaire pro-
tection des droits de la personne mais aussi par la pression internationale relative 
à la réduction des cas d’apatridie329. D’autre part, il supprime la possibilité de dé-
chéance en cas de condamnation « en France ou à l’étranger pour un acte qualifié 
de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au 
moins cinq années d’emprisonnement ». Ce dernier changement modifie la nature 
même de la déchéance de nationalité : elle ne sanctionne plus l’indignité de la qua-
lité de français mais se recentre sur la sanction du défaut de loyalisme à l’égard de 
l’État. Comme l’explique Amélie Dionisi-Peyrusse, la déchéance de nationalité est 
restreinte à des comportements et infractions ayant un « rapport direct avec la re-
lation personne-État330 ». Dès lors, l’ajout de la déchéance pour fait de terrorisme 
demeure cohérent puisqu’un tel comportement témoigne d’une faille importante 
dans l’attachement à l’État.  

L’adaptation de la procédure de déchéance de nationalité aux actes de terro-
risme se poursuit avec la loi du 26 novembre 2003331 qui étend la sanction aux actes 
commis antérieurement à l’acquisition de la nationalité française. Même si cette 
modification ne concerne pas uniquement les actes de terrorisme, il semblerait que 
ce soit bien le contexte terroriste qui ait incité à opérer cette modification332. En 
effet, d’après Paul Lagarde, le ministre de l’Intérieur a précisé lors des débats à 
l’Assemblée nationale que « deux personnes accusées d’actes de terrorisme pour-
raient être visées par la nouvelle disposition333 ». Cette extension est d’ailleurs loin 
d’être cosmétique puisqu’elle étend considérablement le champ d’application de la 
déchéance et permet notamment de déchoir de la nationalité française l’individu 
qui, au moment de l’acquisition de la nationalité, était poursuivi mais pas encore 
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condamné334. Ce changement est d’ailleurs étonnant au regard de l’essence de la 
déchéance de nationalité. Celle-ci est une sanction du défaut de loyalisme d’un na-
tional à l’égard de l’État. Or, comme le relève Anne-Virginie Madeira, avant d’ac-
quérir la nationalité française, l’individu n’est pas tenu par une obligation de 
loyauté à l’égard de l’État français335. Il semble donc peu logique de la fonder sur 
des actes commis antérieurement à l’acquisition du statut de national, sauf à la 
transformer en perte de la nationalité à la suite d’une erreur d’appréciation ou 
d’une fraude lors de l’acquisition. 

Enfin, la loi du 23 janvier 2006336 crée des délais particuliers en matière de ter-
rorisme. Elle étend de dix à quinze ans les deux délais encadrant la déchéance de 
nationalité uniquement quand celle-ci se fonde sur une condamnation pour atteinte 
aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme337. Désormais, la 
déchéance peut être prononcée dans un délai de quinze ans à compter de la perpé-
tration des faits et un nouveau délai de quinze à compter de la date de l’acquisition 
de la nationalité française. Cette modification contribue à autonomiser les cas de 
déchéance pour actes de terrorisme qui se distinguent alors plus nettement des 
autres possibilités de déchéance.  

Le symbole de ce renouveau sous l’effet de la menace terroriste, est la proposi-
tion de François Hollande, au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, 
d’étendre la déchéance de nationalité aux Français de naissance. Insérée à l’article 2 
du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, ce projet de révision a 
finalement été abandonné face à l’impossibilité de faire émerger un consensus, que 
ce soit au Parlement ou dans l’opinion publique338.  

Depuis 1996, on constate donc un retour en grâce de la déchéance de nationalité 
face à la montée de la menace terroriste. On remarque d’abord un regain d’intérêt 
pour cette sanction qui était tombée en désuétude, comme en témoigne les deux 
propositions récentes, en 2010 et 2015, visant à élargir les possibilités de dé-
chéance339. En outre, le législateur a apporté différentes retouches aux dispositions 
prévues à l’article 25 du code civil, dans le sens de la sévérité340, afin d’adapter la 
déchéance de nationalité aux actes de terrorisme.  

§ 2. L’utilisation de la déchéance comme mesure de désignation de l’en-
nemi 

En excluant un individu de la communauté nationale, la déchéance de nationa-
lité permet de l’identifier clairement comme un ennemi de la nation et non plus 
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comme un simple criminel. Le pouvoir politique cherche alors à présenter le terro-
riste non comme un membre dévoyé de la société mais bien comme un ennemi de 
la nation afin de lui appliquer un régime juridique plus répressif. 

Le terroriste incarne la figure de l’ennemi par excellence. Comme le note Fran-
çois Saint-Bonnet, le terroriste est un ennemi particulier, qui n’entre pas dans la 
catégorie classique du « juste ennemi ». Il est un « ennemi de la modernité », à la 
fois étranger et intérieur aux sociétés qu’il vise, il est d’autant plus dangereux qu’il 
ne souhaite pas s’emparer de l’État, comme dans une guerre classique, mais le dé-
truire341. Le terrorisme a d’ailleurs toujours été associé au registre de la guerre dans 
le discours public. Mais jusqu’à récemment, cette utilisation était cantonnée à des 
usages purement rhétoriques 342 . En outre, dans les démocraties libérales, les 
moyens mis au service de la lutte contre le terrorisme étaient d’abord principale-
ment ceux des institutions policières et judiciaires343. Ce n’est que récemment que 
le terroriste a quitté la catégorie des criminels pour intégrer celle des ennemis.  

Cette volonté d’exclure le terroriste de la communauté nationale et d’en faire 
un ennemi de la nation s’inscrit dans une tendance du droit pénal moderne que le 
juriste allemand Günther Jacobs a nommé « droit pénal de l’ennemi ». Il fait le 
constat, en partant d’une analyse du droit pénal allemand, que la législation con-
tient de plus en plus de dispositions qui contreviennent aux principes de l’État droit 
et tendent, en particulier, à traiter le justiciable comme un ennemi et non comme 
un simple criminel344. Les moyens mis en œuvre par ce droit pénal de l’ennemi 
peuvent, selon Olivier Cahn, être répartis en deux catégories : d’abord, au regard 
de la sécurité intérieure, ils se caractérisent par une anticipation de la répression, 
le retrait de certains droits fondamentaux et la sévérité des sanctions ; puis, au re-
gard de la sécurité extérieure, ils entraînent l’utilisation de moyens militaires pour 
lutter, non plus contre des États souverains, mais contre des individus, groupes, 
organisations non-étatiques et paraétatiques345.  

L’un des principaux outils du droit pénal de l’ennemi est l’utilisation d’incrimi-
nations qui anticipent l’infraction en considération de la dangerosité sociale présu-
mée de l’individu. Selon François Saint-Bonnet, on distingue les ennemis des cri-
minels en considérant en principe « les premiers pour ce qu’ils sont, et les seconds 
pour ce qu’ils font346 ». C’est pour cette raison que le droit pénal traditionnel tient 
à distance les opinions et les intentions pour ne sanctionner que les faits matériels. 
Seuls les actes criminels ou délictueux effectivement perpétrés peuvent être sanc-
tionnés. Or, la législation antiterroriste actuelle tend à opérer une confusion entre 
ces deux catégories en élevant la motivation au rang d’élément constitutif de l’in-
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fraction. C’est la dangerosité de l’individu qui prime désormais sur tout. On re-
trouve cette logique à l’article 421-1 du code pénal qui définit les infractions terro-
ristes en fonction du mobile : « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation 
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement 
l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Cette tendance du droit pénal à 
prendre en compte l’intention comme élément constitutif de l’infraction brouille la 
distinction entre criminel et ennemi : le terroriste est jugé pour ce qu’il est et non 
plus pour ce qu’il a fait. L’ennemi terroriste sort alors du droit commun qui est 
réservé au citoyen pour se voir appliqué un droit pénal d’exception.  

L’autre particularité du droit pénal de l’ennemi est qu’il induit une dépersonna-
lisation des ennemis les privant ainsi de leurs droits fondamentaux347. En excluant 
le terroriste de la communauté nationale, l’objectif est de le traiter comme un en-
nemi et donc de lui refuser l’application des droits réservés aux nationaux. C’est 
d’ailleurs la même logique qui préside à la déchéance de nationalité puisque la perte 
de la qualité de national entraine la perte de nombreux droits, notamment celui de 
ne pas être expulsé du sol national.  

La déchéance de nationalité s’inscrit donc pleinement dans cette tendance qui 
vise à exclure le terroriste de la communauté nationale en le transformant en en-
nemi. Elle est même l’instrument privilégié de désignation de l’ennemi en ce qu’elle 
marque la volonté d’officialiser juridiquement la non-appartenance à la commu-
nauté française de l’individu condamné pour un acte de terrorisme. 

Section 2 – La déchéance de nationalité comme instrument d’éloigne-
ment de la menace terroriste 

Si la déchéance de nationalité est désormais perçue comme mesure d’éloigne-
ment de la menace terroriste, une comparaison avec le Royaume-Uni permet de 
comprendre que cet instrument peut être mis en œuvre selon deux logiques diffé-
rentes. Au Royaume-Uni, la procédure de déchéance peut être qualifiée de préven-
tive dans la mesure où elle est à la discrétion du gouvernement et qu’elle repose 
sur l’appréciation d’un risque pour la sécurité nationale (§ 1). Au contraire, en 
France, son régime est davantage répressif puisqu’elle intervient sur le fondement 
d’une condamnation pénale et constitue le préalable au prononcé d’une mesure 
d’expulsion (§ 2).  

§ 1. La déchéance de nationalité comme mesure préventive : le cas du 
Royaume-Uni 

La législation française en matière de déchéance de nationalité s’est beaucoup 
inspirée du Royaume-Uni qui a été l’un des premiers États à l’introduire dans son 
droit de la nationalité. Elle remonte en effet à un Aliens Restriction Act de 1914, pris 
pendant la Première Guerre mondiale, qui a ensuite été amendé par le British Na-
tional and Status of Aliens Act de 1918348. Sur le fondement de ces deux lois, un bri-
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tannique peut être privé de sa nationalité dans plusieurs situations : lorsque le Se-
crétaire d’État à l’Intérieur estime que cette privation est conforme à l’intérêt gé-
néral ; en cas de défaut de résidence de plus de sept ans sur le territoire britan-
nique ; en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement de douze mois mi-
nimums ou à une amende d’au moins cent livres ; et enfin, en cas de manque de 
loyalisme envers le souverain ou de connivence avec l’ennemi durant une guerre349. 
Cette législation est restée en vigueur jusqu’au British Nationality Act de 1981 qui a 
réformé en profondeur le droit de la nationalité britannique. La déchéance est dé-
sormais prévue à la section 40 du British Nationality Act de 1981, tel qu’amendé par 
le Nationality, Immigration and Asylum Act de 2002, l’Immigration, Asylum and 

Nationality Act de 2006 et l’Immigration Act de 2014350. Elle dispose que :  
(2) The Secretary of State may by order deprive a person of a citizenship status if 
the Secretary of State is satisfied that deprivation is conducive to the public good. 
[…] 
(4) The Secretary of State may not make an order under subsection (2) if he is satis-
fied that the order would make a person stateless.  
(4A) But that does not prevent the Secretary of State from making an order under 
subsection (2) to deprive a person of a citizenship status if — 
(a) the citizenship status results from the person’s naturalisation, 
(b) the Secretary of State is satisfied that the deprivation is conducive to the public 
good because the person, while having that citizenship status, has conducted him or 
herself in a manner which is seriously prejudicial to the vital interests of the United 
Kingdom, any of the Islands, or any British overseas territory, and 
(c) the Secretary of State has reasonable grounds for believing that the person is 
able, under the law of a country or territory outside the United Kingdom, to become 
a national of such a country or territory. 

On peut constater que le régime britannique est beaucoup plus sévère que celui 
de l’article 25 du code civil pour trois raisons. Tout d’abord, dans la législation bri-
tannique, la déchéance de nationalité concerne tous les nationaux puisqu’elle a été 
étendue aux nationaux de naissance par le Nationality, Immigration and Asylum 
Act de 2002. Seule la Section 40 (4A) ne s’applique qu’aux nationaux par naturali-
sation.  

Ensuite, la prévention de l’apatridie est appliquée avec moins de rigueur qu’en 
France. Depuis le British Nationality Act de 1981, le principe établi par la Section 40 
(4) est que la déchéance de nationalité ne peut pas conduire à rendre une personne 
apatride. Cependant, le gouvernement britannique a introduit une exception avec 
l’Immigration Act de 2014 : le paragraphe (4A) prévoit désormais que la déchéance 

peut intervenir si le Secrétaire d’État à l’Intérieur a des motifs raisonnables de penser 

que l’intéressé pourrait obtenir la nationalité d’un autre pays. Cette exception ne 

s’applique qu’aux nationaux par naturalisation et seulement en cas d’atteinte aux 

intérêts vitaux du Royaume-Uni (« prejudicial to the vital interests of the United 
Kingdom »), ce qui constitue un standard de comportement préjudiciable nettement 

plus élevé que la simple conformité à l’intérêt général (« conducive to the public 
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good ») 351. Cette réforme est une conséquence de l’affaire Al-Jedda352 lors de la-
quelle un citoyen d’origine irakienne s’était vu retirer sa nationalité britannique à 
l’issue de sa peine d’emprisonnement, quand bien même cela avait pour consé-
quence de le rendre apatride, au motif qu’il pourrait obtenir la nationalité irakienne 
par réintégration. En réaction, la Cour suprême du Royaume-Uni a considéré que 
la rédaction initiale de la section 40 du BNA 1981 impliquait que la déchéance de 
nationalité ne rende pas l’individu apatride au moment de sa décision et qu’un droit 
virtuel à obtenir une nationalité par application d’une législation étrangère ne pou-
vait être considéré comme une autre nationalité353. En introduisant cette exception 
dans l’Immigration Act de 2014, l’objectif du gouvernement était donc de permettre 
au Secrétaire d’État à l’Intérieur de déchoir de la nationalité britannique un individu 
sans tenir compte du risque d’apatridie. Or, cette possibilité, qui existait dans la 
législation britannique jusqu’en 2003, avait été supprimée « en anticipation de la 
signature de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, que 
le Royaume-Uni n’a en définitive jamais signée354 ».  

Enfin, la déchéance de nationalité britannique offre beaucoup plus de souplesse 
au gouvernement puisqu’une condamnation pénale préalable n’est exigée355. Le Se-

crétaire d’État à l’Intérieur peut priver un individu de sa nationalité sur la simple 

conviction qu’une telle mesure relève de l’intérêt général (« conducive to the public 

good »). La procédure de déchéance repose alors sur l’appréciation d’un risque pour 

la sécurité nationale, évalué in concreto à partir d’une « balance of probalities356 ». 

Même si son champ d’application apparaît extrêmement large, les principales cibles 

de cette procédure de déchéance demeurent les individus liés à une activité terroriste, 

comme l’a reconnu Theresa May à la Chambre des Communes357.  

En outre, le régime britannique se distingue de la déchéance de nationalité fran-
çaise par son caractère essentiellement préventif. Dans la majorité des cas, le gou-
vernement britannique recourt à la déchéance lorsque les individus concernés se 
trouvent à l’étranger. Une enquête menée par le Bureau of Investigative Journalism 
a montré que sur dix-huit cas de déchéance étudiés, seules trois sont intervenues 
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alors que les intéressés étaient sur le territoire national358. James Brokenshire, mi-
nistre de l’Immigration et de la Sécurité, a confirmé cette stratégie à la Chambre 
des Communes en précisant que cela permettait d’éviter le retour de terroristes sur 
le territoire britannique, réduisant ainsi le risque pour le Royaume-Uni :  

I understand that Members are concerned about instances where deprivation action 
takes places when a person is outside the UK, and I hear the hon. Lady’s point. I 
restate that the Home Secretary takes deprivation action only when she considers it 
is appropriate and that may mean doing so when an individual is abroad, which 
prevents their return and reduces the risk to the UK359. 

Par ailleurs, cette procédure de déchéance s’accompagne généralement d’un 
« exclusion order » afin d’empêcher de manière définitive les personnes concernées 
de solliciter un visa ou un titre de séjour360. Ainsi, le Royaume-Uni utilise la procé-
dure de déchéance de nationalité comme une forme de bannissement lui permet-
tant d’éloigner du sol britannique les individus qui présentent un danger pour la 
sécurité nationale. Il s’agit d’une procédure essentiellement préventive puisqu’elle 
ne nécessite pas de condamnation préalable et peut donc être prononcée sur le fon-
dement de simples faits, généralement révélés par le Security Service.  

Le Royaume-Uni connaît ces dernières années augmentation significative du 
nombre de déchéances, notamment depuis 2013 avec la hausse du nombre de 
« homegrown terrorist fighters » partis faire le jihad en Syrie361. Cette utilisation plus 
soutenue suggère que le gouvernement britannique conçoit le pouvoir de dé-
chéance bien plus comme un outil pratique au service de la politique antiterroriste 
que comme une mesure purement symbolique362. Le bilan de cette politique, initiée 
en 2003, est donc relativement important puisque trente-sept déchéances ont été 
prononcées sur le fondement du British Nationality Act de 1981363. Ce chiffre est à 
comparer avec les treize déchéances de nationalité prononcées en France depuis 
2002364. Cet écart s’explique certainement par une différence de philosophie : là où 
le Royaume-Uni privilégie une approche préventive, au détriment des droits des 
personnes concernées, la France, de son côté, se contente d’une approche répres-
sive.  
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§ 2. La déchéance de nationalité comme mesure répressive : le cas de la 
France 

Depuis 1996, la France mène une politique de déchéance de nationalité ciblant 
les Français par acquisition, qui possédent une autre nationalité, et qui se sont ren-
dus coupables d’actes de terrorisme. À la différence du Royaume-Uni, il s’agit d’une 
politique principalement répressive dans la mesure où, en vertu de l’article 25 du 
code civil, elle ne peut être prononcée par le gouvernement que sur le fondement 
d’une condamnation pénale pour un crime ou un délit constituant un acte de ter-
rorisme. Toutefois, l’objectif implicite de cette politique est comparable : il ne s’agit 
pas de prononcer l’exclusion symbolique de la communauté nationale mais plutôt 
de permettre l’éloignement du territoire d’individus considérés comme dangereux.  

En principe, les ressortissants français disposent d’un droit « absolu et incondi-
tionné » d’entrée et de séjour sur le territoire national et ne peuvent en être expul-
sés365. Ce droit se combine avec la liberté d’aller et de venir, qui selon le Conseil 
constitutionnel, « n’est pas limitée au territoire national mais comporte également 
le droit de le quitter366 ». Ce droit n’est prévu par aucun texte en droit interne, mais 
il est solidement établi au niveau international. Le protocole no 4 à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dis-
pose notamment que : « 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle 
ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant. 2. Nul ne peut être 
privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ». La 
France a d’ailleurs signé et ratifié ce protocole sans réserve. Au niveau européen, 
la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu en 1974 dans son arrêt 
Van Duyn qu’un « principe de droit international, que le Traité CEE ne peut pas 
être censé méconnaître dans les rapports entre les États membres, s’oppose à ce 
qu’un État refuse à ses propres ressortissants le droit d’avoir accès à son territoire 
et d’y séjourner367 ». Ainsi, la nationalité d’un individu constitue un obstacle à son 
éloignement ou à son expulsion forcée368. Dès lors, seuls les étrangers sont soumis 
à un régime juridique d’entrée et de séjour, et peuvent faire l’objet d’une procédure 
d’éloignement ou d’expulsion du territoire national369 . Le gouvernement utilise 
donc la déchéance comme un mécanisme de « neutralisation de la nationalité370 » 
préalable au prononcé d’une mesure d’expulsion.  

Cette utilisation de la déchéance de nationalité à des fins d’expulsion a d’ailleurs 
été reconnue par les autorités françaises. Même si le Conseil d’État a jugé qu’ « un 
décret portant déchéance de la nationalité française est dépourvu d’effet sur la pré-
sence sur le territoire français de celui qu’il vise »371, l’exposé des motifs du projet 
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de loi constitutionnelle de protection de la nation de 2015 ne laisse guère de doute 
sur les intentions du gouvernement :  

L’élargissement des cas de déchéance de nationalité française contribuera en 
outre à renforcer la protection de la société française, en permettant notamment 
de procéder à l’éloignement durable du territoire de la République, par la voie de 
l’expulsion, des personnes dont le caractère dangereux est avéré par la condam-
nation définitive dont elles ont fait l’objet et à interdire leur retour sur le terri-
toire372. 

L’extension de la déchéance aux personnes nées françaises avait donc pour ob-
jectif d’accroitre les possibilités d’éloignement du territoire français. Dans l’esprit 
du gouvernement, la déchéance de nationalité n’est pas une mesure symbolique 
mais une mesure de lutte contre le terrorisme. Le député socialiste Patrick Men-
nucci exprime d’ailleurs clairement cette idée lors des auditions en commission des 
lois : « Nous ne cherchons pas ici les symboles : nous voulons combattre le terro-
risme373 ».  

De son côté, le Conseil constitutionnel a reconnu dans sa décision de 1996 que 
« le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le 
terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité admi-
nistrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la 
différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité374 » ; formule qu’il 
a ensuite utilisée dans sa décision de 2015375. L’objectif de lutte contre le terrorisme 
est donc un motif d’intérêt général permettant de justifier la différence de traite-
ment entre Français de naissance et Français par acquisition. Comme l’explique 
Olivier Jouanjan, « l’égalité est prise dans le rapport instrumental qu’institue la loi 
entre le but (légitime) poursuivi par le législateur et le moyen que constitue la dif-
férence de traitement376 ». Le Conseil reconnaît ainsi implicitement le caractère 
instrumental de la déchéance de nationalité, qui conduit certes à une différence de 
traitement, mais qui est justifiée par l’objectif de « lutte contre le terrorisme ». En-
fin, cet objectif est également corroboré par les faits puisque, sur les treize per-
sonnes déchues de la nationalité française depuis 2002, au moins sept ont fait l’ob-
jet d’une procédure d’expulsion377.  

 
372 Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, texte no 3381, exposé des motifs, 
p. 6. 
373 Dominique RAIMBOURG, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi constitutionnelle de 
protection de la Nation, op. cit., p. 36.  
374 Cons. const., 16 juillet 1996, no 96-377 DC, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme 
et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de ser-
vice public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, § 23.  
375 Cons. const., 23 janvier 2015, no 2014-439 QPC, M. Ahmed S. 
376 Olivier JOUANJAN, « Le Conseil constitutionnel, gardien de l’égalité ? », op. cit., p. 9. 
377 Jules LEPOUTRE évoque les expulsions de quatre individus déchus de leur nationalité (voir 
Jules LEPOUTRE, Nationalité et souveraineté, op. cit., p. 413), auxquelles il faut ajouter l’expulsion 
de Djamel Beghal (voir Paule GONZALÈS, « Le terroriste Djamel Beghal expulsé vers l’Algérie », 
Le Figaro, 18 juillet 2018) et les deux procédures en cours à l’encontre de deux des cinq terroristes 
déchus en 2015 (voir CEDH, 25 juin 2020, Ghoumid et autres c. France, no 52273/16).  



Envisagée comme une mesure d’éloignement territorial, la déchéance de natio-
nalité remplace la peine de bannissement378, qui était définie par le code pénal de 
1810 comme une interdiction temporaire de résider sur le territoire pendant cinq à 
dix ans, et qui est tombée en désuétude avant d’être supprimée par le nouveau code 
pénal de 1994379 . Jules Lepoutre fait remonter l’idée d’une utilisation de la dé-
chéance comme mesure de bannissement à un rapport publié en 1893 par le con-
seiller d’État Camille Sée qui proposait de déchoir de plein droit les Français con-
damnés en vertu des articles 75 et 85 du code pénal, c’est-à-dire pour des crimes et 
délits contre la sureté extérieure de l’État380. Il explique ainsi que :  

Le Français qui tombe sous l’application de ces articles ne perd pas sa qualité. Il 
peut, dans les cas où la peine peut être prescrite, rentrer en France et invoquer 
tous les droits attachés à la qualité de Français. Il perdra désormais sa nationalité 
et pourra, s’il franchit notre frontière, être expulsé du territoire français381.  

Mais cette pratique, qui consiste à se servir de la nationalité pour agir sur la 
résidence de l’individu, n’est pas sans poser de sérieuses difficultés. Elle a d’ailleurs 
fait de nombreuses critiques. Jean-Paulin Niboyet explique notamment que cette 
sanction est inapplicable puisqu’elle nécessite, en vertu des règles de droit interna-
tional public, l’accord des États susceptibles de recueillir l’individu concerné : « elle 
est théoriquement inexécutable. En effet, son but est de permettre d’expulser ces 
individus ? Or, aucun État n’est, en droit des gens, tenu de les recevoir sur son 
territoire. De sorte que si chaque État se renferme dans ses droits, la France est, en 
définitive, obligée de les conserver382 ». On retrouve d’ailleurs la même critique, 
sous la plume de Voltaire à propos de la peine de bannissement :  

On bannissait, il n’y a pas bien longtemps, du ressort de la juridiction, un petit 
voleur, un petit faussaire, un coupable de voie de fait. Le résultat était qu’il de-
venait grand voleur, grand faussaire, et meurtrier dans une autre juridiction. 
C’est comme si nous jetions dans les champs de nos voisins les pierres qui nous 
incommoderaient dans les nôtres383.  

Ces réquisitoires demeurent toujours valables en ce qui concerne la déchéance 
de nationalité pour faits de terrorisme. Expulser définitivement un national du sol 
français en le rendant étranger permet d’ » externaliser la gestion du risque et le 
traitement pénal de certains individus384 ». La déchéance ne fait alors que déplacer 
le problème puisqu’un « individu dangereux ne le sera pas moins hors de son ter-
ritoire d’origine385 ». La France cherche ainsi à se débarrasser de ses terroristes sans 

 
378 Jules LEPOUTRE, Nationalité et souveraineté, op. cit., p. 398. 
379 Pierrette PONCELA, Droit de la peine, Paris, PUF, coll. Thémis, 2001, p. 103. 
380 Jules LEPOUTRE, Nationalité et souveraineté, op. cit., p. 398. 
381 Camille SÉE, Rapport du Conseil d’État, 31 mars 1883, in Sénat, Impressions (no 65), II, Paris, 
Mouillot, 1884, p. 209, cité par Jules LEPOUTRE, Nationalité et souveraineté, op. cit., p. 398. 
382 Jean-Paulin NIBOYET, Traité de droit international privé français, vol. I, Paris, Sirey, 1947, 2e éd., 
p. 219, cité par LEPOUTRE Jules, Nationalité et souveraineté, op. cit., p. 399.  
383 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, éd. Garnier, tome 17, 1878, p. 553.  
384 Jules LEPOUTRE, « L’impasse de la déchéance de la nationalité », op. cit., p. 22.  
385 Jules LEPOUTRE, « La déchéance de la nationalité, un outil pertinent ? », op. cit., p. 120. 



se préoccuper « des voix des différents pays concernés en la matière comme la Tu-
nisie, l’Algérie, le Maroc386». Or, face au terrorisme islamiste, phénomène mondia-
lisé par essence387, une réponse globale et concertée semble bien plus appropriée 
qu’une « telle démonstration d’unilatéralité388 ».  

En outre, la déchéance de nationalité à des fins d’expulsion ne semple pas tou-
jours très efficace. D’une part, elle intervient la plupart du temps bien après le pro-
noncé de la condamnation pénale. Par exemple, les cinq déchéances de nationalité 
prononcées par décrets du 7 octobre 2015 sont intervenues près de huit ans après 
le jugement du tribunal correctionnel de Paris, intervenu le 11 juillet 2007, qui a 
condamné les personnes concernées à des peines allant de six à huit ans de prison 
pour des faits remontant à 2003389. Il est d’autant plus marquant de constater que 
ces décrets ont été pris alors que les personnes concernées avaient déjà purgé leur 
peine et qu’ils avaient été libérés depuis près de six ans390. Ainsi, ces délais interro-
gent sur la nécessité et sur l’utilité d’une telle sanction puisqu’elle intervient pour 
des faits qui ont déjà été sanctionnés par le droit pénal391. D’autre part, après le 
prononcé de la déchéance de nationalité, la procédure d’éloignement n’est pas 
automatique. En effet, la mesure ne doit pas avoir pour conséquence d’exposer l’in-
dividu concerné à des traitement contraires à l’article 3 de la CESDH (torture et 
traitements inhumains ou dégradants)392. Elle doit également ne pas porter une at-
teinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par 
l’article 8 de la CESDH393. Néanmoins, le Conseil d’État considère pour l’instant 
que l’article 8 n’est pas applicable à la déchéance de nationalité puisqu’elle est dé-
pourvue d’effet sur la présence sur le territoire français394. Ainsi, le respect d’un 
certain nombre de droits fondamentaux vient limiter la possibilité de prononcer 
des mesures d’expulsion ou d’éloignement, et rend, ce faisant, la déchéance de na-
tionalité moins efficace.  

À la différence du Royaume-Uni, la pratique française en matière de déchéance 
de nationalité est de nature répressive puisqu’elle ne peut être prononcée que sur 
le fondement d’une condamnation pénale préalable. En conférant la qualité 
d’étranger, la déchéance permet de contourner l’obstacle de la nationalité afin de 
prononcer des mesures d’expulsion du territoire français. La déchéance de natio-
nalité sert donc à « éloigner le danger395 » en repoussant hors du territoire les in-
dividus déjà condamnés pour des actes de terrorisme. Cependant, les conditions de 
sa mise en œuvre peuvent conduire à douter de sa réelle efficacité. Il semblerait 

 
386  Vincent GEISSER, « Déchoir de la nationalité des djihadistes “100% made in France” : qui 
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qu’une réponse globale et concertée soit plus appropriée pour lutter contre le ter-
rorisme.  

Les cas du Royaume-Uni et de la France témoignent de l’utilisation croissante 
de la déchéance de nationalité comme mesure d’éloignement de la menace terro-
riste. Le droit de la nationalité est ainsi instrumentalisé au service d’une politique 
sécuritaire de lutte contre le terrorisme.  



CONCLUSION 

La déchéance de nationalité est souvent présentée dans le débat politique 
comme une sanction symbolique destinée à la fois à unifier la nation et à réaffirmer 
ses valeurs. Cependant, les récents débats relatifs au projet d’extension de la dé-
chéance à tous les Français ont permis d’illustrer l’incomplétude de ce caractère 
symbolique. L’absence de consensus politique et juridique empêche de considérer 
la déchéance comme un symbole d’union nationale. Finalement, l’utilité de la dé-
chéance de nationalité repose davantage sur son caractère instrumental. Initiale-
ment conçue, en temps de guerre, comme un instrument de défense nationale, elle 
s’est mue, en temps de paix, en mesure de politique migratoire permettant de com-
penser le libéralisme du nouveau droit de la nationalité. Après être tombée en dé-
suétude, l’émergence de la menace terroriste au milieu des années 1980 a redonné 
vie à la déchéance de nationalité, qui sous l’influence du droit britannique, est de-
venue un instrument d’éloignement des ennemis de la nation.  

En reprenant la triple définition de l’idéologie donnée par Paul Ricœur396, il nous 
faut conclure au caractère éminemment idéologique de la déchéance de nationalité. 
Elle remplit d’abord une fonction d’intégration dans la mesure où elle sanctionne 
ceux qui sont jugés indignes d’être Français. Elle contribue alors à renforcer la co-
hésion nationale en s’assurant que l’ensemble des nationaux adhère à des valeurs 
communes. Elle assure ensuite une fonction de légitimation car, en sanctionnant le 
défaut de loyalisme à l’égard de l’État, elle permet à l’État moderne de réaffirmer 
sa souveraineté, notamment face au terrorisme islamiste, phénomène mondialisé, 
qui entend faire primer la loi spirituelle sur le pouvoir temporel. Enfin, les débats 
relatifs à l’extension de la déchéance à tous les Français ont permis de révéler la 
fonction de dissimulation de la déchéance de nationalité. La confrontation entre 
des représentations concurrentes n’a pas permis de saisir sa véritable nature, ce qui 
a très certainement contribué à l’échec du projet de réforme.  

 
396 Paul RICŒUR, « L’idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire social », op.cit., p. 53-
64. 
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