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 Présentation du conférencier
Franck Sajet, né en 1966, est juriste.
Ancien ATER de l’université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne, il est consultant en droit public
et chargé d’enseignements dans de nombreux établissements tels que l’Institut des hautes
études de droit rural et d’économie agricoles, le centre de formation juridique ou
Ipésup/Prépasup. Auteur de plusieurs ouvrages en droit comme un manuel sur le contentieux
administratif ou un recueil sur les responsabilité des élus, des collectivités et des agents, il a
écrit des articles dans diverses revues juridiques. Il est actuellement chargé de mission pour la
reconversion civile des personnels militaires de l’armée française.

 Approche du sujet
La réforme constitutionnelle issue de la loi du 23 juillet 2008.
Jamais une révision constitutionnelle n’a fait l’objet d’un vote aussi serré au congrès. La
majorité requise n’a été atteinte qu’avec une voix d’avance. Après l’émotion légitime, voici
venu le temps de l’analyse et de la réflexion.
Issue de promesses tenues pendant la campagne électorale, la réforme a été amorcée par une
lettre de mission envoyée par le Président de la République, le 18 juillet 2007, au président du
comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions,
Édouard Balladur. Une fois le rapport remis, le 29 octobre 2007, le projet de loi
constitutionnelle a été délibéré en conseil des ministres le 23 avril 2008 puis déposé le même
jour sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Après de nombreuses discussions tant en
commissions qu’en séances publiques, le texte a été voté en termes identiques par les deux
assemblées puis par le congrès le 21 juillet 2008.
Réforme constitutionnelle de la plus grande ampleur depuis 1958, plus d’un tiers de la
Constitution est concerné, soit quarante sept articles. Beaucoup de domaines sont visés, même
si les grands équilibres sont maintenus. Les mots d’ordre sont simples. Il est possible de les
regrouper en trois slogans.
Tout d’abord, le pouvoir exécutif, et en son sein essentiellement le Président de la
République, se doit d’être mieux contrôlé.
Puis, une revalorisation du parlement et de l’opposition semble nécessaire.
Enfin, il faut accorder de nouveaux droits aux citoyens pour s’aligner sur ce qui existe dans
les pays européens voisins.
Mais, les objectifs affichés ont-il été atteints ? Des éléments essentiels n’ont-ils pas été
oubliés tels que la représentativité des sénateurs, les modes de scrutin ou la limitation du
cumuls des mandats ?
Le renforcement des pouvoirs du parlement apparaît parfois factice. Les ajustements de la
fonction présidentielle ne vont pas toujours dans le sens escompté. Les nouveaux droits des
citoyens semblent bien complexes à mettre en œuvre.

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne peut donc pas s’apprécier par une simple
vue d’ensemble. Une analyse plus pointue s’avère indispensable pour que chacun se fasse sa
propre opinion.

 Les sites Internet
Conseil Constitutionnel
• la Constitution du 4 octobre 1958
 La constitution du 4 octobre 1958 à jour au 23 juillet 2008 (texte
intégral)
 Les révisions de la Constitution (texte de la révision du 23 juillet 2008 ;
liste des révisions)
 Les Constitutions antérieures à la Ve République (les Constitutions de
1791 à 1958)
• la Constitution de 1958 en 20 questions
• les Constitutions étrangères
Vie-publique.fr : découverte des institutions
• la Constitution de la Ve République : Qu'est-ce qu'une Constitution ?
• le fonctionnement des institutions
Assemblée nationale : La révision de la Constitution et le Congrès
• La procédure de révision selon les dispositions de l'article 89
• Les révisions réalisées en application de l'article 89 de la Constitution
• Les autres révisions de la Constitution
• Liste générale des révisions de la Constitution
• La révision de la Constitution et le Congrès
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