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Description
punir les Français qui s’étaient compromis avec le régime de Vichy ? À la fin 2014,
l’Assemblée nationale écarta cette solution lors de l’examen d’une proposition de loi. Mais la
question a resurgi après les terribles attentats qui ont frappé notre pays en janvier dernier.
Saisi de cette question, le Premier ministre, M. Manuel Valls, a proposé aux présidents des
commissions des Lois des deux assemblées d’engager une réflexion pour mesurer l’intérêt
qu’il y aurait ou non à faire revivre une telle incrimination. Le présent rapport d’information
répond à cette invitation au travers de la présentation faite devant la commission des Lois, le
25 mars 2015, par le président de la Commission, M. Jean-Jacques Urvoas, et des échanges qui
s’en sont suivis.
L’idée de soustraire à la communauté civique les citoyens qui ont rompu avec les valeurs de la
Cité a traversé les siècles depuis Athènes et Rome en passant par la Révolution française
jusqu’à la Libération en 1944. La tentation peut être forte et légitime de renouer avec cette idée,
à la suite des attentats de janvier 2015, pour signifier aux terroristes djihadistes qu’ils sont
indignes de la République. Mais il est difficile de plaquer sur la situation actuelle des solutions
juridiques nées dans un contexte historique si particulier, celui de la Collaboration et de la
nécessité à la Libération de reconstruire une légitimité républicaine. Notre République n’en est

heureusement pas là. De plus, la psychologie du vichyste d’hier et celle du djihadiste
d’aujourd’hui ne sont en rien comparables. La crainte d’être frappé de dégradation civique ne
détournera pas les terroristes de la perpétration de leurs actes ; plus encore, cette nouvelle
peine pourrait alimenter la « martyrologie djhadiste » et être vécue comme une confirmation
glorieuse de la non-appartenance à la communauté nationale, servant la cause terroriste plutôt
que la capacité de la République à lutter contre de tels individus. Datée, jugée inefficace à
l’époque même, la peine d’indignité nationale est une réponse inadaptée à la menace qui pèse
aujourd’hui sur nous.
Face à un phénomène finalement beaucoup plus proche de cette menace – les attentats des
anarchistes à la fin du XIXe siècle – les institutions de la IIIe République firent un autre choix
: celui de traiter ces terroristes autoradicalisés qui souhaitaient abattre l’État républicain,
comme des criminels de droit commun. C’est un exemple à méditer.
Refusant toute tentative de développement d’un « droit pénal de l’ennemi » ou d’un droit
pénal d’exception au nom de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, l’accent doit être
porté sur la mise en oeuvre d’un arsenal pénal déjà très étoffé pour réprimer avec une extrême
sévérité les terroristes, sur le déploiement des moyens nécessaires aux services de
renseignement comme s’y emploie le projet de loi dont l’Assemblée nationale est saisie et ce,
tout en redonnant force à l’idéal républicain, en particulier là où le djihadisme entend opérer
ses recrutements.

20 janv. 2017 . Dans son rapport pour avis sur les crédits de la police prévus au titre du projet
de loi de . Le crime d'indignité nationale peut engager une peine de dégradation ... 4.
http://www.cairn.info/revue-politix-2013-4-page-181.htm.
8 nov. 2009 . Ex: une ordonnance de 1944 a créé l'infraction d'indignité nationale à ..
dominante par rapport à la disposition concernant une autre peine.
Les hommes politiques seront frappés d'indignité nationale (perte des . 44 000 peines de prison
ou de travaux forcés et 50 000 peines d'indignité ... une longue quête d'informations, entre
1976 et 1981, auprès des survivants et des bourreaux. .. L'évolution du rapport de la société
avec les événements de la Seconde.
23 déc. 2015 . POLITIQUE - La peine d'indignité nationale avait été envisagée comme
alternative… . POLEMIQUE - Selon les informations du Parisien, l'affiche va être . CONFLIT
- Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG explique que.
En ce qui concerne l'indignité nationale, il y a, me semble-t-il, une confusion à ce . en faveur
de son rétablissement semblent croire qu'il s'agit d'une peine.
13 févr. 2017 . Dans un récent rapport, un réseau d'ONG a pour sa part exhorté Tunis à revoir
sa loi antiterroriste . Créer une peine d'indignité nationale.

Le présent rapport d'information se penche sur la question de la . La peine d'indignité
nationale avait été introduite par le Gouvernement provisoire de la.
9 oct. 2016 . Il a engagé la Révolution nationale et la collaboration avec l'Allemagne nazie. . il
est, par arrêt du 15 août 1945, frappé d'indignité nationale et condamné à . du Gouvernement
provisoire de la République, sa peine est commuée en ... paraissait justifiée compte tenu, en
particulier, du rapport numérique.
5 janv. 2016 . Lors du bureau national du parti lundi soir, beaucoup de . bureau national de
l'année du Parti socialiste était simple : un rapport d'Henri . jugés coupables d'actes de
terrorisme : peine d'indignité nationale, . reprise ce matin par Bruno Le Roux sur France Info,
est regardée de très près par l'Elysée.
Publié par Gaëlle Lenfant - dans Aix-en-Provence politique nationale .. Mettre en balance ce
qui nous rassemble sur ce territoire par rapport à ce qui nous divise. .. Substituons à cette
déchéance de nationalité, une peine de déchéance de citoyenneté ou d'indignité nationale ..
Lettre D'information De Gaëlle Lenfant.
. RADIO 54 TELEVISION semaine du 19 au 25 septembre n° 517 · Rapport d'information sur
la peine d'indignité nationale · Chocs mécaniques et applications.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté – Rapport d'activité 2016 . COCIPN
Comité d'orientation du contrôle interne de la police nationale .. tation des aménagements de
peine et l'exclusion des crédits de réductions .. centre pénitentiaire de Fresnes dénonçaient des
conditions de détention indignes dans.
L'indignité nationale est une infraction pénale créée par l'ordonnance du 26 août 1944, peu
après la fin de l'occupation allemande, dont la peine est la dégradation nationale. .. Auteur d'un
rapport parlementaire sur la question présenté le 25 mars 2015 , le député PS Jean-Jacques
Urvoas se prononce pour la.
qui pouvait déboucher sur la peine de « dégradation nationale », une privation des droits
civiques . classés après information (charges nulles ou insuffisantes). 58 000 . premier temps
par rapport au gouvernement de Vichy et à la Collaboration ? . Article 1 : Sont amnistiés les
faits constitutifs de l'indignité nationale […].
12 déc. 2016 . Plus d'information .. Elle a aussi provoqué des effets collatéraux au Front
national. .. à des peines de prison et des peines d'indignité nationale, contrairement à ce . A
propos des rapport financiers entre le FN et la finance:.
27 mars 2015 . En réalité, la peine d'indignité nationale est une notion souvent confuse : elle ne
. ne remonte pas à la Libération, rappelle le rapport Urvoas.
23 déc. 2015 . Pour Jean-Jacques Urvoas, la restauration de l'indignité nationale ne répond à .
proportionnalité de la peine, individualisation et droits de la défense. . Avec une limite
nouvelle par rapport à la Libération : la Convention ... suivez les informations en temps réel et
accédez à nos analyses de l'actualité.
Aussi, le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître la qualité de national à une .. 25 mars
2015, Rapport d'information sur la peine d'indignité nationale,.
13 janv. 2016 . 315 réponses à “L'indignité nationale” .. Je ne sais si cette information est
fiable. .. La déchéance serait de toutes façons effective à l'issue de la peine, si le pays le refuse
on ne peut pas remettre la .. Si il a un rapport.
10 juil. 2015 . Le Comité des droits de l'homme a examiné, aujourd'hui, le rapport présenté par
la . notamment, de l'éventuelle promulgation d'une loi sur l'«indignité nationale» qui .. la
création d'une nouvelle peine de probation indépendante, sans lien ni . Il a aussi demandé des
informations sur l'utilisation d'armes.
1 janv. 2017 . le rapport « les droits fondamentaux des .. pas la peine ») est plus souvent citée
par les personnes les plus âgées de ... Une campagne nationale d'information à destination du ..

Conditions matérielles indignes. 2,9%.
Consultez les modalités techniques de récupération de ces informations. .. 1959 - 1967 avec
Michèle ZANCARINI-FOURNEL, rédactrice du rapport Stora et, . Pourtant cette peine
d'indignité nationale ne semble pas avoir laissé de traces.
Consultez les modalités techniques de récupération de ces informations. .. 1959 - 1967 avec
Michèle ZANCARINI-FOURNEL, rédactrice du rapport Stora et, . Pourtant cette peine
d'indignité nationale ne semble pas avoir laissé de traces.
5 juil. 2009 . Le 2 juillet, Amnesty International a publié un long rapport sur la guerre menée
par . et d'information sur la sécurité (GRIP), « Qui arme Israël et le Hamas ? .. hommes,
femmes et enfants alors que ces soldats sont à peine adultes ? . vous êtes indigné vous avez
manifesté cette indignation dans les rues.
2 févr. 2015 . . de l'information, membre du groupe consultatif de l'Institut Scandinave des .
Le crime d'indignité nationale consiste à avoir « postérieurement au 16 juin .. peine d'indignité
nationale » pourrait être logiquement prononcée contre . sur un pied d'égalité et non sur un
rapport de subordination de l'ancien.
20 janv. 2016 . Une peine notamment réclamée par l'UMP en janvier 2015, après les . de la
gauche pour la peine d'indignité nationale (74%) par rapport à la.
28 janv. 2013 . . la Haute Cour de frapper le chef de l'État d'indignité nationale, d'inéligibilité,
de lui . La peine apparaît comme bien faible par rapport aux actes qui . pour élire une nouvelle
Assemblée Nationale, le chef de l'Etat demeurant en place. .. d'une action, d'un acte
d'information, d'instruction ou de poursuite.
La Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie est composée de : M. Jean .
Audition de M. Michel Ducloux, Président du Conseil national de l'Ordre des médecins ...
Quelle est la personne qui veut mourir dans l'indignité ? . Les hôpitaux, en particulier
universitaires, ont une peine considérable en 2003 à.
A peine les premiers combats étaient-ils engagés que les premières .. mauvais esprit ou de
mollesse dans leur tra- vail"(rapport du Préfet du Pas-de-Calais). . par l'ordonnance qui créait
l'état d'indignité nationale sanctionnant les attitudes, ... On trouve également de nombreux
délégués à l'Information de Vichy, ayant eu.
S'inspirant ouvertement du crime et de la peine d'indignité nationale instaurés par l'ordonnance
du 26 août 1944 pour sanctionner le comportement des.
15 janv. 2016 . Ainsi, émerge l'idée de la création du concept d'indignité nationale. . le
maréchal Pétain, condamné en 1945 à la peine de mort (mesure.
31 juil. 2015 . A la libération il est condamné à une peine d'indignité nationale de 15 ans. ...
Après réception d'un rapport détaillé du Frère abbé Jardin,.
6 oct. 2011 . Rapport. OCTOBRE 2011. Haut Conseil de la santé publique – Évaluation du ..
pratiques, améliorer l'information en psychiatrie, développer la recherche) ; .. À peine évoqué
par le PPSM, ce champ de recherche reste .. Longue marche du Plan national de psychiatrie et
santé mentale in "La nouvelle.
2 févr. 2016 . Cécile Duflot à l'Assemblée nationale le 26 janvier dernier. . Et comme l'écrivait
Jean-Jacques Urvoas dans son rapport sur l'indignité nationale, elle peut . Si on demandait aux
gens s'il faut ou non rétablir la peine de mort pour les .. Fil info. Actu. 13h53. Glyphosate:
Nicolas Hulot "fier" que la France.
21 avr. 2015 . rejet des demandes d'aménagement des peines . .. Dans son récent rapport
d'information sur l'indignité nationale (1), le président de la.
Dans un rapport établi en 1940, Werner Best, administrateur allemand de la .. par quelqu'un
qui fait autorité en la matière, une foule d'informations sur la .. Ont ils oublié qu'il fut interné
et condamné à une peine d'indignité nationale à la.

25 mars 2015 . J.J.Urvoas contre la réactivation de la peine d'indignité nationale . devant la
commission des Lois sur son rapport sur le thème de l'indignité nationale. . SUIVEZ LES
ELECTIONS SENATORIALES 2017 SUR FRANCE INFO.
n° 4611, Rapport d'information de la commission des finances déposé en ... sur la peine
d'indignité nationale (M. Jean-Jacques Urvoas) Voir le dossier.
20 janv. 2016 . Info Atlantico. A choisir, près de . Dès lors, la perspective d'une peine
d'indignité nationale bénéficie d'un accueil particulièrement favorable.
15 juin 2017 . Découvrez l'histoire et toutes les informations sur l'association . Salil Shetty,
Secrétaire Général d'Amnesty International, présente le rapport annuel 2015/2016 . En 1961,
indigné par la condamnation de deux étudiants portugais à . à l'abolition de la peine de mort ;
du combat contre toutes les formes de.
19 déc. 2015 . https://www.legrandsoir.info/mitterrand-et-les-mensonges-d-outre-tombe.html
... sa condamnation à la peine (minimale) de 5 ans d'indignité nationale. ... pensait Francois
par rapport à l'indépendance de la France vis à vis.
Ce délit d'indignité nationale entraîne la dégradation nationale, le plus souvent pour . W.,
brocanteur, à la même peine pour «intelligence avec l'ennemi42 ».
29 mars 2017 . Indignité nationale. Politique. Editorialiste . Indignité nationale. Par Yves de
Kerdrel . INFO VA - Cabinet noir : ce livre qui met en cause François Hollande ... L'iPhone X
coûte à peine plus de 300 euros à fabriquer. 23:46 .. A Damas, Thierry Mariani salue la
“propreté” des rues par rapport à Paris. 18:02
24 févr. 2016 . Mais on propose une peine d'indignité nationale ou de déchéance . Je pense
qu'il n'y a pas d'incompréhension par rapport à cela, mais ce.
15 févr. 2015 . Blog d'informations sur la culture, l'histoire et le patrimoine. . frappés d'une
peine d'Indignité Nationale avec confiscation des biens et amendes. .. Ordonnance du 26 août
1944 instituant l'indignité nationale .. décider sur un rapport d'enquête, dans une capitale
lointaine, que d'apprécier, prise sur le vif,.
30 janv. 2016 . D'autant qu'on se moque de nous, y compris par rapport à la convention ...
Autre chose: en général, la peine d'indignité nationale est temporaire . Devenue simple agence
d'information, elle a rénoncé à chercher à imposer.
ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre . la perte de
l'éligibilité pour cause d'indignité n'est pas nécessairement prise par une .. Toutefois, d'après
les informations disponibles, cette disposition n'est pas . le territoire national et les
représentants du gouvernement auprès de ceux-ci;.
5 mai 2017 . Les propos que tient le Front national, on les trouve dans les années 30. . URL :
http://www.mezetulle.fr/lenjeu-de-republique-rapport-droits-homme-droits-citoyen/ .. Et son
degré d'information sur le danger de mort a fortement varié ... 23-7 du même code), ou encore
de la peine d'indignité nationale.
20 mars 2009 . Par rapport aux autres pays européens, notre position est paradoxale : une
épuration légale sévère, si l'on s'en tient aux peines de mort, mais moins .. aux premières qui
jugent l'indignité nationale et la Haute Cour de justice (18 ... Plan du site | Flux RSS | Twitter |
Répertoire des informations publiques |.
10 mars 2004 . Informations de mise à jour . Sont amnistiés les faits constitutifs de l'indignité
nationale lorsque leur . Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation à la
dégradation nationale à titre principal, lorsque la durée de la peine, .. Un décret en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux,.
5 janv. 2016 . Que pensez-vous de la peine d'indignité nationale? .. Info consultable au Sénat http://www.senat.fr/rap/l96-283/l96-2831.html .. cas de situations qui ne sont pas sans rapport
avec les cas que l'ont veut aujourd'hui traiter,.

national et national que nous pourrions aborder un petit groupe de banques pour tenter d'en .
informations sur le recours à la peine capitale demeurent secrètes, et les . Ces situations ont
indigné une grande partie de la population qui s'est.
5 janv. 2016 . . propositions de la droite, retoquées il y a à peine quelques mois par ... (1)
Rapport d'information du 25 mars 2015 sur l'indignité nationale.
Les dossiers d'information constitués à cette occasion sont donc .. En fait, contrairement à ce
que laisse supposer ce rapport, la Milice ... l'indignité nationale et prononce la saisie totale de
ses biens. .. Le 28 août 1945, la cour de justice du Cher le condamne par contumace à la peine
de mort, à l'indignité nationale.
votent la politique générale de La Cimade, approuvent le rapport moral, financier . dans des
conditions indignes. .. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue, ... lement et en toute
confidentialité pour leur apporter toute information et aide concernant leur . et les
aménagements de peine (Strasbourg, Paris,.
5 janv. 2016 . . a à peine quelques mois par son propre Gouvernement et sa majorité, ... [1]
Rapport d'information du 25 mars 2015 sur l'indignité nationale.
16 juin 2016 . . Abballa –selon l'agence de presse Lengadoc Info- est originaire de Mantes-laJolie. .. Voilà ce que donnait la peine d'indignité nationale jusqu'aux années 50. .. En France,
l'Éducation Nationale a veillé depuis le rapport.
L'indignité nationale, instituée par les ordonnances du 26 août et du 26 décembre . et les
remises de peine se multiplient, remettant par là-même en question toute la .. Les définitions
sont classées suivant l'ordre de leur dérivation par rapport au sens .. Actuellement, deux
enquêtes sont en cours sur l'information et le.
informations de presse et les témoignages, vérifié la statistique gouvernementale de 19491,
repris les enquêtes menées par les . 87.000 condamnés (de la peine de mort à la dégradation
nationale). . rapport au nombre d'habitants il fut de 0.94%5. .. très près le genre de
comportement dit « d'indignité nationale. ».
Dans cette logique révolutionnaire, le Comité National de la Résistance organisa . Vous pensez
sans doute que, par rapport à Robespierre, Danton et d'autres, .. Ces Cours prononcèrent des
sanctions allant de l'indignité nationale à la peine de mort, ... Menthon, ministre de la Justice et
Teitgen, ministre de l'Information.
25 mars 2015 . Autant dire que le présent rapport s'inscrit dans une approche .. Comme la
peine d'indignité nationale introduite par l'ordonnance du 26 août.
13 janv. 2016 . Le retour de la peine d'indignité nationale peut-elle sauver un groupe . plus tôt,
le député Jean-Jacques Urvoas jugeait, dans un rapport, la mesure . Selon nos informations, la
question de l'extension de la déchéance de.
Ce rapport d'activité présente synthétiquement l'action de la Direccte d'Île-de-France. ..
demandes d'information ont été traitées . opérationnel national du Fonds social européen
(FSE) pour la période 2014-2020. .. de travail indignes ont également été .. d'actions en la
matière, sous peine d'amende administrative.
7 oct. 2017 . L'armée française peine à garder ses soldats en raison des conditions .
d'information, la cybersécurité ou la chirurgie en médecine militaire, . unité, durant leur
scolarité, notamment à l'École nationale d'administration (ENA). .. qui travaille dans des
conditions indignes pour un pays faisant partie du G7.
ment reconnues coupables d'indignité nationale, état qui englobait tou tes les personnes .. Le
premier rang est occupé par la Moselle avec 1 042 peines, con tre 834 dans le . En général la
proportion des femmes par rapport aux hommes dans ... information sur son identité ni sur
celle de l'auteur ou des auteurs de son.
22 mai 2014 . 4 Assemblée nationale, Rapport d'information fait au nom de la délégation aux

... 22 Les deux infractions sont punies des mêmes peines, tandis que leur .. (conditions
indignes de travail ou d'hébergement), 121-7 et 122-2.
23 janv. 2013 . RAPPORT D'INFORMATION. DÉPOSÉ . La mission d'information sur les
moyens de lutte contre la surpopulation carcérale .. a) La place centrale de la peine
d'emprisonnement dans le code pénal....... 35 .. marquée en maison d'arrêt, elle se traduit par
des conditions de détention indignes,.
15 janv. 2015 . La peine d'indignité nationale pour les non-binationaux serait assortie .
améliorer les contrôles aux frontières et les échanges d'information".
25 mars 2015 . Or, une telle peine – quand bien même on pourrait juridiquement l'imaginer –
risquerait d'être . A cet égard, il convient de se reporter au très éloquent rapport du député
Meunier du 26 . 8Mais l'indignité nationale répond à un autre esprit et à d'autres mœurs : il
s'agit aussi de .. Lettres d'information.
21 janv. 2015 . Sur la peine d'indignité nationale, "et sur les principes en général, le
gouvernement n'entend pas agir dans la précipitation", a lancé le premier.

