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Description

Connaître la constitution ne suffit plus ; il faut aussi en connaître l usage, l application qui en
est faite par les juges et, en particulier, par les juges constitutionnels. 
Que l on soit étudiant, justiciable, avocat, ou magistrat il faut connaître cette jurisprudence qui
porte sur l ensemble des matières juridiques : le droit de la famille (mariage homosexuel), le
droit des sociétés, le droit des affaires comme le droit pénal. Mais également le droit de la
santé (internement d office), le droit électoral (parrainage), le droit du travail (faute de l
employeur) comme le droit des collectivités territoriales. 
Aussi, cet ouvrage présente une sélection des principales décisions QPC rendues par le
Conseil depuis le 1er mars 2010 en les regroupant par matière afin de faire ressortir l apport de
la dimension constitutionnelle dans chacune d elles au travers de leurs commentaires. 

étudiants en droit 
Praticiens du droit : avocats, magistrats, directeurs juridiques.... 
Tous les justiciables
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15 mai 2017 . 161903177 : L'essentiel des grandes décisions QPC [Texte imprimé] : 26
décisions commentées sur toutes les matières juridiques / Dominique.
D'ores et déjà, le Conseil constitutionnel a rendu près d'une centaine de décisions. Il a
notamment censuré le droit de la garde à vue, de la cristallisation des.
15 déc. 2014 . Si cette justification n'est pas la plus évoquée, la QPC se fonde sur la méfiance .
d'une « stratégie politique » qui échappe en grande partie aux citoyens. . Enfin, l'analyse
statistique ne nous informe pas sur l'essentiel du problème, ... Même si sa décision comporte
une incontestable portée juridique,.
4 juil. 2016 . La QPC (décision n°399506, société Layher) porte sur la conformité à la . L'AFEP
réunissant les plus grandes entreprises françaises, il est permis de . L'avantage essentiel de ces
procédures, qui ne dispensent en aucun.
31 mai 2016 . Lire la décision. L'essentiel. • Dans le cadre d'un litige relatif à l'imposition de
plus-values, un requérant soutenait que la loi fiscale applicable.
11 févr. 2014 . Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-331 QPC du 5 juillet ... Le
raccordement final des réseaux FttH est régi, pour l'essentiel, par.
Découvrez L'essentiel des grandes décisions QPC - 26 décisions commentées sur toutes les
matières juridiques le livre de Dominique Rousseau sur decitre.fr.
19 mai 2015 . majeurs : faire face à la grande complexité de ces infractions grâce à une ...
répression satisfaisante des abus de marché grâce, pour l'essentiel, ... 19 Décision CC, 18 mars
2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC.
Retrouvez "L'essentiel des grandes décisions QPC" de Julien Bonnet, Dominique Rousseau sur
la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les.
14 déc. 2014 . Dans ce contexte, la fiscalité cristallise l'insatisfaction d'une grande partie de ..
par le Conseil constitutionnel dans une décision 2010-5 QPC du 18 juin 2010 .. La fiscalité
étant un outil essentiel de la politique économique,.
27 nov. 2011 . Cette 16e édition des Grandes décisions du Conseil constitutionnel commente
une quinzaine de nouvelles affaires dont plusieurs décisions QPC : celle . qui consacre de
nouveau le principe essentiel d'égalité devant la loi,.
L'essentiel des grandes décisions du Conseil constitutionnel - poche 43 décisions analysées et
commentées. Dominique Rousseau Pierre-Yves Gahdoun.
19 oct. 2017 . Le PLF 2018 l'entérine mais l'essentiel vient de décisions de justice . abrogé
l'article 235 ter ZCA du CGI (Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017). . Ayant exercé au
sein de grands cabinets et de la direction fiscale.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'essentiel grandes décisions de la QPC et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
décisions portant sur le filtrage des QPC ainsi que sur la QPC elle-même. .. Cette étude repose
sur une équipe composée pour l'essentiel de chercheurs de l'Université ... le contentieux
comporte sans doute une plus grande unité et dont les.



Découvrez L'essentiel des grandes décisions QPC ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison rapide !
28 mai 2010 . Décision n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011 Mme Jeannette R, . chez Litec,
2011 - Xavier Magnon, Guide professionnel, Litec - L'essentiel. ... jamais prohibé les grands
efforts, le droit interdit les grandes soumissions.
La garantie de ce qui est perçu comme essentiel dans les relations humaines et .. I. -Le Conseil
constitutionnel va veiller en QPC au respect des prérogatives .. Regarder l'histoire c'est aussi
regarder l'histoire des grandes décisions de la.
4 juil. 2017 . sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel à l'heure de la QPC . ... de l'article
61-. 1 C", Les grandes décisions de la QPC, LGDJ, Lextenso éditions, 2013, spéc. pp. 112 à
117. .. qu'elle a de plus essentiel. Il n'exerce.
23 juil. 2014 . QPC, il avait rendu 255 décisions QPC portant sur 297 dossiers .. tableau brossé
à grands traits du contrôle de constitutionnalité aux États- Unis d'une .. présent ouvrage
reprend pour l'essentiel les contributions du rapport.
L'essentiel de la QPC - Mode d'emploi de la Question prioritaire de constitutionnalité .
L'essentiel des grandes décisions QPC - 26 décisions commentées sur.
30 mai 2012 . Dans ce contexte, dix ans après, la décision rendue sur QPC étonne… et .. qui
exprime pour l'essentiel l'idée que le harcèlement sexuel ne se limitait pas, .. La plus grande
cause d'étonnement, voire d'irritation, due à cette.
11 juil. 2016 . Quantitatif, parce que les 66 décisions QPC rendues par le Conseil . permet de
conjurer les effets d'invisibilisation liés au maniement des grandes masses. . est essentielle à
une compréhension véritable de ce que la QPC.
30 nov. 2012 . compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une
date ultérieure fixée par . et circonstances qui sont à l'origine de la QPC. .. La grande loi sur la
liberté de la presse qui date du 29 .. Cet adjectif est essentiel au regard de la répartition des
compétences entre le juge ordinaire.
MATHIEU B., ROUSSEAU D. Les grandes décisions de la question . ROUSSEAU D.,
BONNET J. L'essentiel de la QPC : mode d'emploi de la question.
La QPC : vers une culture constitutionnelle partagée, 2015, Institut . Les grandes décisions de
la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). . BONNET Julien ; Rousseau Dominique,
L'essentiel de la QPC, 2012, Gualino, 2e ed., 122 p.
-L'essentiel de la question prioritaire de constitutionnalité. . -L'essentiel des grandes décisions
QPC (coécrit avec D. Rousseau), Lextenso, Gualino, 2012,.
Retrouvez tous les livres Les Grandes Décisions Du Conseil Constitutionnel de . L'essentiel de
la jurisprudence s'y trouve, commenté et mis en perspective par . janvier 2012 relative à
l'application de la QPC en matière électorale, celle du.
10 févr. 2016 . FOCUS - Le procès de Jérôme Cahuzac a été reporté mercredi après le dépôt de
deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) par.
23 juil. 2008 . légalité pour mieux mesurer la portée de la QPC (Section III). .. Pour l'essentiel
le rapport reprend les idées déjà arrêtées dans les projets ... L.Favoreu Les grandes décisions
du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2009, p.
5 juin 2012 . Essentiel grandes décisions de la QPC, Dominique Rousseau, Gualino Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
12 déc. 2015 . Voici un rapide aperçu de ces décisions Conseil d'État. La QPC. Le Conseil
d'État renvoie au Conseil constitutionnel la question de la.
1 oct. 2016 . et pédagogique nos principales décisions d'août 2015 à août . expose les grandes
lignes de son évolution histo- rique depuis . nalité (QPC) ou encore au prix de thèse du
Conseil ... UNE COLLÉGIALITÉ ESSENTIELLE.



10 janv. 2013 . L'essentiel >. Le Conseil . rend des « Grandes décisions ». . 7 décembre 2012,
rendue sur QPC, Société Pyrénées services ', le. Conseil.
27 mars 2013 . (2) On dénombre 64 décisions QPC en 2010, 110 en 2011, 74 en . cassation
révèle une assez grande hétérogénéité : jusqu'au 31 octobre 2012, 27 % .. S'agissant des
avocats, acteurs essentiels de la réforme, le Conseil.
L'effectivité des décisions QPC du Conseil constitutionnel · Samy Benzina . L'essentiel des
grandes décisions de la QPC · Dominique Rousseau, Julien Bonnet.
QPC : Bilan sur un nouvel instrument pour l'administré justiciable. « Une loi qui ... juges du
fonds, instituée par le législateur organique, une plus grande facilité pour le justiciable a .
manifeste au delà du texte, par l'utilisation des décisions du juge de renvoi. ... C'est un rôle
essentiel accordé aux juges du fond. C'est un.
L'essentiel des grandes décisions du Conseil constitutionnel (1re éd. 2017-2018) permet à
l'étudiant d'accéder facilement aux principales décisions du Conseil.
qui caractérise un régime démocratique et qui place l'essentiel du respect de la .. Si l'évolution
générale est en faveur d'une plus grande reconnaissance de ... La décision QPC du 4 avril 2013
constitue une innovation majeure car c'est la.
C'est une lecture moins dithyrambique de la décision du 12 janvier 2012 qui sera . électoraux
pour l'élection des sénateurs, quinze « grands électeurs » devant être ... Le Conseil
constitutionnel a, pour l'essentiel, fait suivre à la QPC de M.
L'essentiel des grandes notions du droit administratif résulte en effet de décisions de principe
élaborées par le Conseil d'État dans le cadre de la QPC : acte.
14 mai 2016 . C'est chose faite : à l'occasion des deux décisions QPC rendues . le 10 mai 2016
(décisions nos 2016-539 QPC et 2016-540 QPC), le Conseil.
3 févr. 2012 . Cette QPC intervient à l'occasion d'un recours présenté au Conseil d'Etat . par le
Conseil constitutionnel lui-même dans sa décision sur QPC du 30 juillet 2010. . à vue était peu
à peu devenue le support essentiel de l'enquête pénale, . sont devenus un instrument de
domination des grands partis sur les.
Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel est l'ouvrage de référence indispensable pour
les responsables politiques, les avocats et surtout pour les.
. le cadre de ses propres décisions, demeurait très timide et pour l'essentiel implicite, ... Autre
illustration, dans la décision n° 2010-25 QPC relative au fichier ... comme un obiter dicta et un
arrêt de Grande chambre rendu en 2010 dans la.
Conseil constitutionnel Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014. 9. Considérant qu'aux
.. Le conseil constitutionnel vient de rendre une décision d'une grande portée politique. 04 mai
2012 . mais voyons l'essentiel. une victoire pour.
Demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 20 novembre .. Le TA
de Pau s'appuie pour cela sur la décision QPC n°2015-527.
Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la Constitution de la . Ses
décisions s'imposent toutefois « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités . Le Conseil
constitutionnel français a donc une grande autorité sur .. sein des institutions de notre
République, un rouage essentiel de l'équilibre des.
19 mai 2016 . Cette possibilité est essentielle pour les tiers à l'affaire, puisqu'elle leur permet de
. Les décisions du Conseil constitutionnel en droit du travail.
19 juin 2017 . Je reproduis ici la dernière décision du Conseil constitutionnel qui fait la Une
des grands médias et qui rend ni plus ni moins l'essentiel de l'état d'urgence. . général du
Conseil constitutionnel sous le n° 2017-635 QPC.
LA DECISION DU 18 JUIN 2010 ET L'INDEMNISATION DES ... un progrès social d'une
grande ampleur, améliorant considérablement l'indemnisation des victimes. .. La réunion de



trois critères est essentielle afin de transmettre la QPC. 21.
ROUSSEAU D. et J. BONNET J., L'essentiel de la QPC: mode d'emploi et analyse des
principales décisions, Gualino, coll. Carré « Rouge », févr. 2011, 144 p.
25 juil. 2016 . Il s'agit d'éviter la trop grande politisation du Conseil Constitutionnel français .
Déjà, la constitution conférait une autorité absolue à ses décisions (article 62). . Conseil d'Etat
et Cour de Cassation, régulateurs essentiels des procédures .. La question demeure en ce que le
Conseil, par la QPC, réoriente.
14 mars 1983 . 1- METHODES DE LECTURE DES DECISIONS . Si, pour les parties, la
solution donnée à leur litige est l'essentiel, en revanche toutes ... constitutionnalité » (QPC) et
sans attendre qu'il ait statué ne saurait priver le ... Pour le juge a quo, le constituant a donné
une marge de manœuvre plus grande.
5 mars 2011 . PLUS DE RUBRIQUES Grands Formats Les décodeurs Vidéos Données du
Monde . "La QPC révèle que la France est devenue une démocratie . où sont débattues des
QPC, qui constituent aujourd'hui la part essentielle, . "Là où le Conseil rendait une trentaine de
décisions par an avant la QPC, nous.
17 juin 2015 . Le Conseil d'État renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité
à la Constitution de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010, qui a.
2 juin 2014 . 2010); • Favoreux et Philipe, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel,
éd. . réapparaît sous un jour nouveau et prend une place essentiel dans les .. Dans le cas de la
QPC, c'est du contrôle concret au départ, elle.
31 mai 2017 . Décision 651 #QPC [Durée des émissions, #campagne électorale . La
République en marche s'est félicité de cette décision "qui reconnaît le.
5 juil. 2012 . La QPC fait donc bouger les lignes et évoluer le droit. . Bonnet L'essentiel de la
QPC et L'essentiel des grandes décisions (Lextenso Éditions).
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sont définies dans .. finances, qui portent
l'essentiel des dispositions de nature fiscale, sont certes fréquemment ... Mais si ces grandes
décisions rendues en matière de libertés publi- ques ont.
Les effets dans le temps des décisions QPCLe Conseil constitutionnel, « maître .. On
comprend sans grande difficulté que la raison d'être de la modulation ... le caractère «
fondamental » ou « essentiel » de la protection contre l'arbitraire et.
23 janv. 2017 . "Contrôle au faciès": décision attendue du Conseil constitutionnel mardi . deux
questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives au contrôle d'identité. .
reconnaissant qu'une "trop grande fréquence du contrôle dans un même lieu . L'essentiel des
textes en examen et des auditions du Sénat.
Les questions soulevées depuis la mise en application de la QPC sont débattues. . Les grandes
décisions de la question prioritaire de constitutionnalité
L'essentiel de la jurisprudence civile famille. 60 grandes décisions commentées. 2e éd. .
Description : Note : QPC = Question prioritaire de constitutionnalité.
1 juil. 2013 . Tout d'abord, comme pour la QPC, celui-ci doit intervenir dans le cadre . de
reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention, ils ont .. Il s'agit d'une
grande avancée pour le « dialogue des juges . ROUSSEAU Dominique, BONNET Julien,
L'essentiel de la QPC, Paris, Gualino, 2012.
Chambre sociale · Chambre criminelle · Avis · QPC · Communiqués de presse . Les décisions
de ces juridictions sont, selon l'importance du litige, rendues soit en . soit, ce qui est le cas de
la grande majorité d 'entre elles, en premier ressort . est le plus important : il est indissociable
de la finalité essentielle de cette Cour,.
L'essentiel des grandes décisions de la QPC . L'essentiel de la qpc ; mode d'emploi de la
question prioritaire de . Les grandes dates de la Ve République.



11 oct. 2016 . L'essentiel de l'information sur vos démarches administratives. . jugement;
Qu'est-ce qu'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) ?
Les grandes décisions du Conseil Ebook. Depuis l'entrée en vigueur de la procédure de la
question prioritaire de constitutionnalité, la jurisprudence.
18 avr. 2016 . l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi
l'objectif .. [3] Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015.
4 Les grandes décisions QPC, Lextenso, 2014 (co-écrit avec Bertrand . 6 L'essentiel des
grandes décisions de la QPC (avec Julien Bonnet) Gualino, 2010.
Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code civil: «Le jour désigné par les parties, après
le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie,.
Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision dans l'affaire Somodia dans le cadre
d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). .. Nous abordons là un point essentiel
dans le litige porté par la société Somodia. ... Après l'arrêt, en appel, de la Grande Chambre de
la CEDH dans l'affaire Lautzy qui valide.
23 mai 2014 . Une grande partie des arrêtés de classement des cours d'eau ont été pris . sa
décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant .. soit dit en
passant – exclut en réalité l'essentiel des sites français,.
Il est essentiel, pour bien comprendre cette proposition, d'en cerner le champ .. Sur chacune
de ces QPC, le Conseil constitutionnel rendra une décision dans un .. Ces deux statuts font
écho à chacun des grands types de crowdfunding.
8 févr. 2016 . Dans cette décision très attendue, le Conseil constitutionnel, le 8 janvier 2016,
vient . Les faits à l'origine de la QPC obligent à rappeler brièvement la . On peut enfin
observer – et c'était l'intérêt essentiel du renvoi – que jamais la .. le Conseil constitutionnel
rejoint implicitement la position de la Grande.
La question prioritaire de constitutionnalité; la QPC, une révolution juridique . L' essentiel des
grandes décisions du Conseil constitutionnel | Rousseau,.
17 janv. 2017 . L'auteur de ce blog ne peut que se réjouir de constater que la QPC s'est . la
décision du Conseil constitutionnel décision n° 2016-600 QPC du 2 .. 16 janvier 2017
constituant pour l'essentiel un calque de celle rendue par le.
L`essentiel des Grandes décisions QPC - Savoir. • Defrénois • Gazette du Palais • Gualino
éditeur • JOLY éditions • L.G.D.J. • Montchrestien • Petites Affiches.
16 mai 2013 . Elle donne une grande lisibilité à nos décisions. . Oui, et c'est la troisième raison
du succès de la QPC : si vous obtenez .. Veiller au respect de la procédure parlementaire fixée
par la Constitution, ce n'est plus l'essentiel.
Il est alors parfaitement naturel que« les grands arrêts du droit pénal général »2s'ouvrent sur
une analysede décisions du Conseil et que, depuis environ trente ans, . La QPC allait
donctrouver un terrain d'élection dans une discipline quadrillée par lesdroits . Le
pénalistevoyait, pour l'essentiel, au début dumouvement de.
23 sept. 2015 . Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, L. Favoreu, . accès aux avis
sur QPC, par date, type, thème, avec lien sur le texte . Gallica : Bibliothèque numérique de la
BNF, partie «Livres», «Les Essentiels du Droit»,.
31 mai 2015 . DÉCISION n°2015-470 QPC du 29 mai 2015 .. l'accès à l'eau qui répond à un
besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de.
L'essentiel des grandes décisions QPC : 26 décisions commentées sur toutes les matières
juridiques. Ajouter au panier. L'essentiel des grandes décisions QPC.
13 mai 2010 . La QPC est, comme son nom l'indique, prioritaire, c'est à dire qu'elle doit .
Alors, par sa décision du 12 avril, la cour de cassation va refuser d'examiner .. Ca y parle
beaucoup jurisprudence, grandes décisions du CC (1971, . Le secrétaire général a évidemment



un rôle essentiel, mais les 9 sages (et.
21 nov. 2012 . Enfin, je soulignerai l'apport essentiel de cette réforme à . Une grande stabilité
est également constatée en ce qui concerne le taux ... 26 Voir notamment les décisions n° 2010-
5 QPC du 18 juin 2010 et n° 2010-33 QPC du.
la QPC le 24 mai 2011. AFFAIRES | Société et marché financier . double saisine allait émaner
coup sur coup des tribunaux de grande instance de Paris . lui doivent l'intervention de
l'Assemblée plénière, sans laquelle, la décision n'eût bien.
Fnac : Essentiel grandes décisions de la QPC, Dominique Rousseau, Gualino Eds". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf.
4 mars 2013 . Ainsi deux ouvrages sur la jurisprudence QPC viennent de sortir : . L'essentiel
de la QPC et L'essentiel des grandes décisions QPC par.
18 janv. 2011 . La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est une révolution [1]. . Ils
rendront vendredi 21 janvier leur décision sur une autre QPC qui met en cause la protection ..
[9] Ce que peuvent organiser les grands établissements contrairement aux petits. . Nos auteurs
sont pour l'essentiel des bénévoles.
janvier 2013. Les grandes décisions . Les conditions relatives à la présentation formelle des
QPC · 4.1.4.1§ 1. . 4.2.2.2§ 2. - La décision de ne pas transmettre.
Découvrez et achetez L'Essentiel de la QPC, mécanisme et mode d'empl. - Dominique
Rousseau . Les grandes décisions QPC 1 – Décision nº 2010-605 DC.
Et sa décision explicite de rejet du Premier Ministre exprimée dans sa lettre datée par .
d'organisation, chargé les maires (entre autres) d'une mission essentielle mais .. les grands
courants d'opinion à la consultation démocratique telle.
Chapitre 1 : QPC et contrôle de conventionnalité : une concurrence redoutée . A/ Le risque
d'asymétrie verticale des décisions juridictionnelles .. Notamment, la grande proximité des
droits conventionnels avec le bloc de .. En effet, outre les principes d'égalité (article 1) et de
liberté (article 66), l'essentiel des droits et.
8 oct. 2015 . ".il est sage d'avoir la plus grande déférence pour tous les règlements, . Le Conseil
d'Etat refuse de transmettre la QPC de NotreFamille.com . et soulevé à cette occasion une QPC
mettant en cause la conformité aux droits . fonder que sur une de ses propres décisions ou sur
un arrêt du Conseil d'État).
La décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, loi rela- . sion du
Conseil qui a, pour l'essentiel, validé la loi relative au .. puisque la très grande majorité des .
lité, permettant d'ouvrir la loi à d'éventuelles QPC.
sa célèbre décision de 1803 « Marbury c/Madison, rendue à l'initiative du juge John Marshall,
qui allait l'établir. C'est la ... condition d'une « bonne moralité et d'une grande probité42. ». ...
L'essentiel de la QPC, 2012 Gualino, 2e éd., p.
27 sept. 2017 . La question prioritaire de constitutionnalité ou QPC concerne ce .. Avec
l'avènement de la QPC le Conseil Constitutionnel devient un organe essentiel du .. Dès sa
première décision QPC du 28 mai 2010 le Conseil a utilisé ce .. ni même une grande institution
seulement comme un simple conseil.
20 févr. 2016 . . pétrole · Habitat · Grands projets inutiles · Nuit debout · Voir tous les dossiers
. La QPC permet à des citoyens de vérifier si un article de loi est . Les gardiens de la loi
fondamentale ont décidé de valider l'essentiel de cette mesure, . cette décision inquiète : « La
décision du Conseil constitutionnel et par.
devenues de « grandes décisions de la QPC », non pour le ... Voir D. Rousseau, J. Bonnet,
L'essentiel de la QPC, Paris, Gualino-Lextenso, 2011, p. 123. 41.
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