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Monsieur le Ministre,  
Messieurs les Ministres, chers Jacques TOUBON et Claude GOASGUEN, 
Monsieur le Sénateur, François-Noël BUFFET, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège du Haut Conseil à l'intégration, et chers 
Collègues, 
Monsieur le Secrétaire Général à l'immigration et à l'intégration, 
Monsieur le Directeur de l'Accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Lors des débats, au Parlement, sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et 
à la nationalité, vous vous êtes engagés, Monsieur le Ministre, à ce que le projet de charte 
des droits et devoirs du citoyen français, soit élaboré par un comité d'experts en lien avec le 
Parlement. 
 
Vous avez donc confié cette mission au Haut Conseil par lettre du 31 août dernier.  
 
Je rappelle que notre institution, dont quelques un des 20 membres sont ici présents, est 
composée d'un ancien Garde des Sceaux, d'élus (parlementaires et locaux), de chefs 
d'entreprises, et de responsables associatifs, de hauts fonctionnaires, de juristes...  
 
Se sont joints à nos travaux les deux rapporteurs de la loi du 16 juin 2011, désignés par la 
commission des Lois de leurs Assemblées ; je veux parler de Messieurs Claude 
GOASGUEN et François-Noël BUFFET. 
 
Le Haut Conseil a recensé, au mois de septembre, en lien avec votre administration, 
Monsieur le Ministre, les principaux textes législatifs concernés.  
 
En effet, comme l'a indiqué le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 juin 2011, la 
loi se borne à confier au pouvoir réglementaire le soin d'approuver une charte dont le seul 
objet est de rappeler "les valeurs, principes et symboles de la République française". 
 
Une première réunion de notre Collège s'est tenue le 4 octobre, qui a déterminé ce qui, 
selon nous, méritait de figurer dans la charte, ainsi que son plan. 
 
 
La dernière réunion qui a eu lieu mardi dernier, 8 novembre, a arrêté définitivement le 
projet que j'ai le plaisir, Monsieur le Ministre, de vous remettre. 
 
Permettez-moi d'évoquer quelques unes de nos interrogations et les réponses que nous 
avons entendu y apporter. 
 
 
Sur la forme de notre projet, tout d'abord. 
 
Vous observerez qu'il comprend un préambule qui s'adresse aux seuls demandeurs de la 
nationalité française par naturalisation en application de l'article 21-24 modifié du Code 
civil. Il s'agit de 90 000 naturalisations par an.  
Ne sont pas concernés les 17 000 acquisitions de la nationalité française par mariage et les 
27 000 acquisitions par le droit du sol. 
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En revanche, la charte proprement dite, s'adresse à l'ensemble des Français, par la 
naissance, par le droit du sol, par déclaration ou par naturalisation.  
 
Elle comprend deux parties comme l'indique la loi. 
 
En premier lieu, elle rappelle les principes, valeurs et symboles de la République française, 
et en second lieu, énonce les droits et les devoirs du citoyen français. 
 
Valeurs et symboles de la République ont été étudiés par le HCI qui a produit en 2010 un 
rapport "Valeurs et symboles de la République". 
 
 
I – S'agissant du préambule, je voudrais faire deux observations : 
 
- Nous avons souhaité insister fortement sur la nature de cet engagement qu'est la 
naturalisation. Cet engagement ne concerne pas seulement le demandeur, mais aussi 
l'ensemble de ses descendants.  
 
En outre, il ne s'agit pas d'une simple démarche administrative, mais de la volonté 
d'intégrer pleinement la communauté nationale avec tout ce que cela suppose en termes de 
loyauté vis-à-vis de la nation d'adoption. 
 
- Seconde remarque, nous avons expressément souhaité souligner qu'en devenant Français, 
l'intéressé ne peut plus se réclamer d'une autre nationalité sur le territoire français. 
 
 
II – S'agissant des principes, valeurs et symboles de la République française, je ferai 
deux remarques.  
 
- En premier lieu, nous nous sommes tenus pour l'essentiel aux textes de niveau 
constitutionnel. Néanmoins, bien que nous n'ayons pas trouvé de base législative, nous 
avons ajouté la fête nationale du 14 juillet et la "Marianne" comme représentation 
symbolique de la République, après l'hymne national, le drapeau tricolore, et la devise 
"Liberté, Egalité, Fraternité".  
 
- En second lieu, nous avons dû parfois préciser ou remplacer certains mots trop datés. 
Ainsi, par exemple, nous avons précisé le mot "section" du peuple, en usage sous la 
Révolution, de même que nous avons substitué au mot de "sûreté", ceux de "sécurité des 
biens et des personnes". 
 
 
 
III – Enfin, je voudrais faire quelques observations sur les droits et devoirs du citoyen 
français. 
 
Au paragraphe "Liberté"  : 
 
- Nous avons repris l'article 16 du Code civil, relatif à la dignité de la personne humaine, 
qui nous paraît être la condition préalable à l'exercice de toutes les autres libertés. 
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- Par ailleurs, nous avons retenu la formule qui n'est pas législative mais qui figure sur 
toutes les cartes d'électeurs : "voter est un droit ; c'est aussi un devoir civique". L'adjectif 
"civique" atténuant la portée du mot "devoir". 
 
 
Au paragraphe "Egalité" : le Collège et les parlementaires ont eu un débat sur 
l'opportunité de faire figurer l'égal accès des citoyens français à tout emploi public selon 
leurs capacités, et ce dans le cadre européen. 
 
Néanmoins à la majorité, nous avons décidé que ce droit, lié à la citoyenneté, figure dans le 
projet de charte. 
 
 
Enfin  au paragraphe "Fraternité"  :  
 
- Formellement, nous avons, là encore, actualisé certains termes, comme le droit au "repos 
et loisirs", inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946, auxquels nous avons 
substitué les mots de "droit à congés". 
 
- Enfin, nous avons souhaité rappeler la faculté, fort heureusement très rarement utilisée, 
de "déchoir de la nationalité française", si une personne qui a acquis la nationalité française 
"s'est soustraite à ses obligations de défense, ou si elle s'est livrée à des actes contraires aux 
intérêts fondamentaux de la France". 
 
Un dernier mot, Monsieur le Ministre, pour vous dire que nous avons regretté que cette 
charte des droits et devoirs du citoyen français ne soit présentée qu'à la signature des 
demandeurs de la nationalité française par naturalisation. Sont oubliés ceux qui demandent 
notre nationalité par mariage.  
 
Il y a donc ceux qui demandent leur naturalisation et qui vont signer cette charte, et ceux 
qui par mariage deviendront Français sans avoir à signer la charte. 
 
Enfin, je le rappelle, cette charte devrait également intéresser l'ensemble des Français, par 
exemple, à l'occasion de la Journée de Défense et Citoyenneté organisée pour tous les 
jeunes de 18 ans.  
 
 
Le Haut Conseil à l'intégration a la conviction, Monsieur le Ministre, que le maintien 
de notre cohésion nationale, dans des périodes difficiles comme aujourd'hui, ainsi que 
la réussite du processus d'intégration des immigrés, dépend de notre propre foi en nos 
valeurs républicaines. 
 
Je vous remercie. 


