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« Rien ne sert de s’opposer aux lois quand elles sont déjà votées ! Il vaut mieux garder 
son énergie pour travailler sur les Projets ou Propositions de loi qui sont examinés par le 
Parlement (Assemblée nationale et Sénat).

Depuis mon élection, fin septembre 2014, je vous propose une nouvelle méthode : en vous 
rencontrant, en échangeant, en puisant la réalité de votre quotidien dans la gestion de 
vos communes… Je fais remonter ensuite vos problématiques concrètes, vos dossiers, via 
les cabinets ministériels ou lors de nos débats dans l’hémicycle au Sénat.

Pour être, plus encore, cette courroie de transmission entre le local et le national, je vous 
enverrai régulièrement ces focus sur les Projets. Un document envoyé par mail pour décryp-
ter les textes de nos futures lois : leurs enjeux, leurs différents chapitres, le phasage de leur 
examen au Parlement et le lien du site du Sénat où vous trouverez l’intégralité des textes 
et des amendements.

Objectifs :

- Vous donner les clefs des Projets de lois qui fixent les cadres de tous vos domaines 
d’action

- Vous permettre d’enrichir ces textes en amont, en me contactant pour que je propose des 
amendements qui colleront à votre réalité et à vos besoins »

Pour travailler ensemble

Me contacter par mail senateurcabanel@gmail.com pour m’envoyer vos pistes de réflexion ou 
prendre un rendez-vous avec moi.

uNe SeuLe méthode, ANtICIPeR…« «



LA PRoteCtIoN de

LA NAtIoN

eN QueStIoNS

QueLS eNJeuX ?

Ce projet de loi constitutionnelle,            
annoncé par le Président de la Répu-
blique lors du congrès réuni à Versailles 
le 16 novembre 2015, deux jours après 
les attentats du 13 novembre, poursuit 
deux objectifs : 

- Préciser les conditions d’engagement 
de l’état d’urgence qui relevaient jusqu’à 
présent de la loi ordinaire et l’article pre-
mier précise ainsi que «L’état d’urgence 
est déclaré en Conseil des ministres, sur 
tout ou partie du territoire de la Répu-
blique soit en cas de péril imminent résul-
tant d’atteintes graves à l’ordre public, 
soit en cas d’événements présentant, par 
leur nature et leur gravité, le caractère 
de calamité publique». Il précise égale-
ment que le Parlement est seul compétent 
pour proroger l’état d’urgence et qu’il lui 
appartient de voter la loi comprenant 
les outils renouvelés qui peuvent être mis 
en œuvre durant l’application de l’état 
d’urgence ;

- Inscrire dans la Constitution une dispo-
sition permettant de déchoir de la natio-
nalité française une personne qui, née 

française et ayant également une autre 
nationalité, aura été condamnée pour un 
crime constituant une atteinte grave à la 
vie de la Nation. À ce jour, seul le pre-
mier alinéa de l’article 25 du code civil 
réserve cette sanction aux personnes qui, 
ayant également une autre nationalité, 
ont obtenu la qualité de Français par 
acquisition.

LeS  GRANdS ChAPItReS ?

Ce texte ne comporte que 3 articles :

Article 1er

Après l’article 36 de la Constitution, il est 
inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - L’état d’urgence est décrété 
en Conseil des ministres, sur tout ou par-
tie du territoire de la République, soit en 
cas de péril imminent résultant d’atteintes 
graves à l’ordre public, soit en cas d’évé-
nements présentant, par leur nature et 
leur gravité, le caractère de calamité 
publique.

« La loi fixe les mesures de police admi-
nistrative que les autorités civiles peuvent 
prendre pour prévenir ce péril ou faire 
face à ces événements.



« Pendant toute la durée de l’état d’ur-
gence, le Parlement se réunit de plein 
droit.

« L’Assemblée nationale et le Sénat sont 
informés sans délai des mesures prises 
par le Gouvernement pendant l’état 
d’urgence. Ils peuvent requérir toute infor-
mation complémentaire dans le cadre 
du contrôle et de l’évaluation de ces 
mesures. Les règlements des assemblées 
prévoient les conditions dans lesquelles 
le Parlement contrôle la mise en œuvre 
de l’état d’urgence.
« La prorogation de l’état d’urgence 
au-delà de douze jours ne peut être 
autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la 
durée, qui ne peut excéder quatre mois. 
Cette prorogation peut être renouvelée 
dans les mêmes conditions. »

Article 1er bis (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du der-
nier alinéa de l’article 42 et au troisième 
alinéa de l’article 48 de la Constitution, 
après le mot : « crise », sont insérés les 
mots : « prévus aux articles 36 et 36-1 ».

Article 2 

Le troisième alinéa de l’article 34 de la 
Constitution est remplacé par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« - la nationalité, y compris les conditions 
dans lesquelles une personne peut être 
déchue de la nationalité française ou 
des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle 
est condamnée pour un crime ou un délit 
constituant une atteinte grave à la vie de 
la Nation ;

« - l’état et la capacité des personnes, 
les régimes matrimoniaux, les successions 
et libéralités ; ».

« Je suis contre toute forme de révision 
de la Constitution concernant la dé-
chéance. C’est pourquoi, j’ai co-signé, 
avec une trentaine de sénateurs du 
groupe Socialiste, un amendement vi-
sant la suppression totale de l’article 2 :

« L’article 2 propose de réviser notre 
loi fondamentale afin d’y inscrire la dé-
chéance de nationalité.

En dépit des modifications rédaction-
nelles opérées à l’Assemblée nationale, 
cet article vise toujours en pratique les 
binationaux et fragilise leur sentiment 

d’appartenance à la Nation. En outre, 
la garantie de ne pas créer de cas 
d’apatridie n’est plus constitutionnelle-
ment prévue, et dépendra, y compris en 
cas de ratification d’accords internatio-
naux - des réserves ayant été émises par 
la France-, de l’évolution de la volonté 
des futurs législateurs ordinaires. Le nouvel 
article 2 peut, de ce point de vue, appa-
raître comme encore moins protecteur 
des droits et libertés publiques.

- Cette mesure est inutile et inefficace car 
elle ne serait en aucun cas dissuasive. Au-
delà de son aspect symbolique, elle n’est 

Ce que j’en pense
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évidemment pas de nature à dissuader 
une personne en cours de radicalisation 
ou radicalisée de commettre le pire. Elle 
n’apporte donc aucune garantie supplé-
mentaire en matière de protection des 
populations.

- Cette révision ne saurait également 
se prévaloir de répondre aux attentats 
ayant endeuillé la France en 2015. En 
effet, aucun des terroristes de janvier 
et de novembre 2015 n’aurait pu faire 
l’objet d’une déchéance de nationalité. 
A l’exception d’un franco-belge, aucune 
autre des personnes de nationalité fran-
çaise identifiée comme terroriste ne dis-
posait d’une autre nationalité.

- En outre, l’application d’une telle mesure 
poserait des difficultés d’ordre diploma-
tique. D’une part, il appartient à la France 
de prendre en charge les criminels qu’elle 
engendre. D’autre part, les pays concer-
nés pourraient, dans une course à la dé-
chéance, agir en premier, et la France ne 
pourrait dès lors plus déchoir la personne 
concernée du fait de sa seule nationa-
lité française. Si l’expulsion du territoire 
français, but affiché par le gouvernement 
pour justifier l’article 2 du projet de révision 
constitutionnelle, entraîne la reconduite 
de l’intéressé dans un Etat qui l’expose 
à la peine de mort ou à des traitements 
inhumains et dégradants, elle ne pourra 
pas avoir lieu. En dépit de l’adoption de 

l’article 2, puis de la loi d’application, 
la personne condamnée pour terrorisme 
restera sur le territoire français.

- Une telle mesure serait également de 
nature à modifier la conception de la 
République française à l’égard du sen-
timent d’appartenance à la Nation. La 
constitutionnalisation de la déchéance 
revient à considérer que tout lien familial, 
culturel, linguistique avec un autre pays, 
équivaudrait à un défaut d’allégeance 
nationale. Supprimer l’article 2 revient 
donc à éviter les risques supplémentaires 
d’une nouvelle fracture française et à ré-
tablir les conditions d’un sentiment com-
mun d’appartenance et d’indivisibilité de 
la Nation.

- Enfin, l’ajout à l’Assemblée nationale des 
délits à la liste des infractions permettant 
d’encourir une déchéance de nationalité 
permet d’habiliter un futur législateur ordi-
naire à élargir considérablement la liste 
des infractions permettant de déchoir un 
individu de sa nationalité française, et 
d’étendre cette mesure à des délits de 
droit commun. ».

en conscience, je ne pourrai jamais 
voter un projet qui ne sert que des ali-
bis politiques, détourne le vrai débat et 
surtout qui n’apporte rien au problème 
de la sécurité de la Nation. Il faut plutôt 
mener le combat contre la radicalisa-
tion, notamment dans les prisons »


