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Description
Ce recueil retrace toute l'activité juridictionnelle du Conseil constitutionnel durant l'année 2008
au titre de ses différents chefs de compétence. L'ensemble des décisions en texte intégral est
complété par une table analytique également traduite en anglais et un index alphabétique. Une
liste des notes et commentaires se rapportant aux décisions du Conseil et publiée dans les
revues juridiques complète le recueil.

9 juin 2005 . Découvrez et achetez Recueil des décisions du Conseil constitutionne. . Recueil
des décisions du Conseil constitutionnel 2009, Hors collection Dalloz . constitutionnel, 2008.
France, Conseil constitutionnel. Dalloz. 53,79.
prix de la collection des thèses de la Fondation Varenne (2007),. - prix Henri . prix de l'Ordre
des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (2008), . Dalloz, 2009, 473 p. . Les
cahiers du Conseil constitutionnel Hors série 2009, pp. . Rédaction des jugements et lisibilité
des décisions du juge administratif », in.
usage parlementaire, constatant que le Conseil d'État a lui-même fini par s'y rallier. Comp. .
Conseil constitutionnel .. DH : Dalloz – Recueil hebdomadaire ... RFA, 2008) .. hors de nous et
en nous, qui conditionne nos questions sur l'être. ... J.-B. DENISART, Collection de décisions
nouvelles et de notions relatives à la.
État de collection Cote CRDM. Accès . Dalloz. Droit administratif. Dalloz. Liste alphabétique
des abonnements en cours. Page 3 / 92 . Hors-série. 1252-4999 . 2008 -. PPL 1856 non.
Gestion de l'entreprise. Ebsco. Avenir et santé. Fédération .. Conseil constitutionnel. 21122679 ... Recueil des décisions du. Conseil.
Tribunaux administratifs • Conseil constitutionnel. • Tribunal des conflits .. Six collections
spécialisées . hors-séries. Semaine . Depuis 2008, nous hiérarchisons les décisions de jurisprudence (voir ... Dalloz (Recueil Dalloz) (h). 1970.
LIVRE DROIT PUBLIC Recueil des décisions du Conseil constitutionnel . Livre Droit Public |
Nouvelle Bibliothèque Thèses Edition 2008 . Livre Droit Public | Hugues Portelli - Date de
parution : 15/04/2015 - Dalloz-Sirey .. guide également vers les dernières éditions et meilleures
collections comme sélections de Polars,.
Diane Roman a publié chez Dalloz en 2013 avec Stéphanie Hennette Vauchez un .
réglementaires d'application adoptées ou en cours d'adoption (v. chronique Recueil Dalloz
2014, p. .. LGDJ, Hors Collection, 2012, 200 p. 1. .. sur la décision du Conseil constitutionnel
n° 2015-465 QPC, Conférence des présidents.
Il Conseil constitutionnel e la dottrina: spunti di riflessione offerti dalle ... LGDJ 2008, n° 562 ;
"Droit administratif des biens", in . 7 "Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an
420 jusqu'à la . Décision n° 2003-485 DC du 04 décembre 2003, Loi modifiant la loi n° ...
Collection des rapports officiels, 2008.
DELVOLVE (P.), Droit public économique édition DALLOZ Paris 1998. . MEYER (P.), Droit
de l'arbitrage collection droit uniforme africain OHADA Bruyant . ROUSSEAU (D), La justice
constitutionnel en Europe, Montchrestien 1992. ... d'un environnement juridique favorable au
développement, recueil Pénant, 1997, p.
Const., décision n o 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 : la sauvegarde de la . un principe
constitutionnel, vu le bloc de constitutionnalité (à cette époque), . et droits fondamentaux »,
Rémy Cabrillac, Hors collection Dalloz, 22 e édition, 2016, p. .. 28 CE, juge des référés, 16 août
2002, n o 249552, Publié au recueil Lebon.
Compléter les fonds d'histoire du droit et de droit public et constitutionnel ... De la présence
du titre dans les collections d'e-books (ex : Dalloz Action). ... bibliothèque de Droit depuis
2008 que les données de prêt des premiers mois de l'année 2015- .. Hors collection .. 02497271 Recueil Décisions du Conseil d'Etat.
Cour de cassation, 27 juillet 1948, Lefait (Dalloz 1948, p. . Conseil Constitutionnel – décision
n° 93-325 du 13 août 1993 - points 2 à 4 et 115 à . 2009, n° 07-21426 (rachat de cotisations
retraite pour des périodes travaillées hors de . 8 octobre 2008, n°704500 Zoubir (pensions

militaires de retraite d'anciens tirailleurs.
France, Conseil constitutionnel - Direction générale des impôts sur . Recueil des décisions du
Conseil constitutionnel 2009, Hors collection . Recueil des décisions du Conseil
constitutionnel, 2008. France, Conseil constitutionnel. Dalloz.
Recueil d'études de droit international en hommage à Paul GUGGENHEIM . .. Hors-série (avec
le concours de La semaine juridique). Bernard TEYSSIE .. Edouard VERNY, Les décisions du
Conseil constitutionnel relatives à la récidive, p. 371. .. Vers de nouveaux équilibres entre
ordres juridiques, Dalloz – 2008.
no 2006-286, no 2008-13, et Défenseur des droits, no MLD-2014-164). Sur la .. voie
d'instruction, la portée des décisions du Conseil constitu- tionnel du 22 .. de valeur
constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et ... tion unanime à
lutter contre les passeurs71, les mettre hors d'état de nuire.
4 janv. 2016 . remercier toutes les personnes qui, hors de l'Université, m'ont accompagné
pendant ce travail. . Collection . Recueil des décisions du Conseil constitutionnel .. L'adoption,
en 2008, de la question prioritaire de constitutionnalité a bouleversé le .. Nouvelle bibliothèque
de thèses, Dalloz, Paris, 2009, p.
9 mai 2017 . Collaboration aux Grandes décisions de la Cour suprême des Etats-Unis, Paris,
P.U.F. . Avancer vers l'état de droit, éditions Cheminements, Collection Institut Turgot; c. .
Revue française de droit constitutionnel, Vol 4/2008, n°76, pp. . "Le Conseil constitutionnel et
l'ISF", Recueil Dalloz, n°39, note, pp.
BARTHELEMY (J.) et DUEZ (P.), Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1993. .
BIBOMBE MUAMBA (B.) et BIBOMBE ILUNGA (A.), Recueil des principaux .. KONDO
(C.), La thèse de doctorat, Kinshasa, Noraf, 2ème impression, 2008. . Les grandes décisions du
Conseil constitutionnel, 4ème édition, Paris, Sirey,.
7 févr. 2017 . Hors Université . Revue des affaires européennes, 2007-2008, 3, p. . L'Union
économique et monétaire, Collection Etudes européennes de la . A propos de la décision du
Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 : le dit et le non-dit, in "La . Mathieu et alii), colloque
de l'AFC, Rapport de synthèse, Dalloz.
Ce recueil retrace toute l'activité juridictionnelle du Conseil constitutionnel . Une liste des notes
et commentaires se rapportant aux décisions du Conseil et.
Dalloz-Sirey - Recueil des décisions du Conseil constitutionnel. . Date de parution :
23/07/2008; Editeur : Dalloz-Sirey; ISBN : 978-2-247-07970-4; EAN :.
6 mai 1992 . présentée et soutenue publiquement le 5 novembre 2008 par .. Collection. •
comm. . Conseil constitutionnel, elle renvoie au Recueil de ses décisions. .. 12- Jèze (G) ; Les
principes généraux du droit administratif, T. II, 3è éd., Giard, 1930, réimpression Dalloz, 2003,
p.425. .. Donc seront hors du.
Quant au Lexique juridique Dalloz, il définit l'inceste .. 11 E. Durkheim, La Prohibition de
l'inceste et ses origines, Petite Bibliothèque Payot, 2008 .. Il s'agit ici d'étudier l'inceste en droit
pénal hors de toute référence à la notion de .. qui a poussé le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 9 novembre 1999. 95.
Les manifestations de la fonction consumériste hors le droit de marque . .. Cour de Justice de
l'Union Européenne coll. Collection comm. Commentaire . Recueil Dalloz . Directive
2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre ... permettent ainsi d'accélérer
ou de simplifier leurs décisions d'achat.
6 nov. 2011 . Ce recueil de références, non exhaustif, vous . Le Trombinoscope 2008-2009
Tome 2, Régions, départements, communes. ...........6.
Ouvrages provenant de cette collection . Recueil de décisions du Conseil constitutionnel 2014 .
Tables d'analyses 1959-2008; Tome 2; Conseil constitutionnel; Dalloz - Recueil des décisions

du Conseil constitutionnel; Parution : 10/2009.
14 janv. 2015 . prix de la collection des thèses de la Fondation Varenne (2007), . prix de
l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (2008), . administratif, Dalloz,
2013, 942 p. . Les cahiers du Conseil constitutionnel Hors série 2009, pp. . Rédaction des
jugements et lisibilité des décisions du juge.
J. ELLUL, Le fondement théologique du droit, Dalloz, Paris, réédition 2008, 109 pp. . la
famille, la propriété et les autres droits réels principaux, recueil Sirey, Paris, 1930, 1015 pp. ...
Familles, Eres hors collection, 2008, 262 pp. ... Il était une fois la Cour de cassation, le Conseil
constitutionnel, la CEDH et l'adoption.
Recueil Dalloz 2328 (2016) . Questionnements autour d'instruments de soft law : les décisions .
Revue Quebecoise de Droit International Hors-série Mars 2016 (2016) .. Mathias Revon, « La
saisine directe du Conseil constitutionnel par un .. C-158/07 du 18 novembre 2008) », Cahiers
de droit européen- CDE pp.
Tribunaux administratifs • Conseil constitutionnel .. Plus de 60 collections, soit près de 360
volumes JurisClasseur à votre disposition .. Depuis 2008, nous hiérarchisons les décisions de
jurispru- ... Dalloz (Recueil Dalloz) (h) .. à 18h00 (hors jours fériés) pour toute question
relative à l'utilisation des produits Internet,.
La FNATH saisit le Conseil d'Etat pour demander l'annulation du tableau de .. (05/01/2012) «
Investir sur la solidarité » : le recueil pour interpeller les candidats .. la FNATH tire un bilan de
l'application de la décision du conseil constitutionnel ... (07/09/2009) 2008: baisse des
accidents du travail, hausse des maladies.
6 janv. 2015 . Filed Under: Droit public de l'économie Tagged With: Collections des . L'image
d'un bien saisie par le droit », Recueil Dalloz 2000 p. . Droit public de l'économie Tagged
With: Activités hors marché, . L'arrêt Société France Antilles est la deuxième décision du
Conseil . 24/01/2008 by Amadis Friboulet.
Jus politicum, hors série : le Parlement français et le nouveau droit parlementaire. . l'impact de
la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur le rééquilibrage des . Manuel de droit
constitutionnel (collection Les Introuvables). . Le Conseil constitutionnel et les règlements des
assemblées. ... Recueil Dalloz, N° 4, p.
Ses décisions sont de moins en moins contestées et, malgré le fait que la . Les multiples
références à la jurisprudence du Conseil constitutionnel lors des travaux . aspects majeurs de
la révision constitutionnelle adoptée le 23 juillet 2008 au .. qu'une proposition
inconstitutionnelle soit soumise à la procédure de recueil.
19 mai 2016 . A.P.I.A.L., Annales de la propriété industrielle - Recueil Pataille. A.P.I.L.A.,
Annales .. G.D.C.C., Grandes décisions du Conseil constitutionnel.
Les tendances contemporaines du droit des sanctions, Dalloz, coll. Esprit du droit, 2012, .
Règles déontologiques et fautes civiles, Recueil Dalloz, 2002, chron., 2820-2824. .. Les modes
de définition des professions de santé, présent et avenir, Rev. dr. sanit. et soc., n°3, 2008, 508519. . Hors collection, 2014, 104 pages.
26 mai 2016 . 3- La conciliation Droit Constitutionnel / Science Politique ... des normes
juridiques et hors du regard du juge constitutionnel. . Les grandes décisions du Conseil
constitutionnel, Paris, Éditions Dalloz. . Universitaires de France, Collection Thémis "Les
grandes décisions ... Recueil des cours, Volume 1.
. (2008-2009), relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice .
Kyoto); le 3 juillet 2008, au recueil Dalloz, présentation du rapport L'ambition ... et pratique de
la procédure civile, Dalloz éditeur, collection Dalloz-Action. .. du Conseil constitutionnel sur
questions prioritaires de constitutionnalité,.
Thèse intitulée Conseil constitutionnel et service public, soutenue à . Maître de conférences de

droit public HDR (hors-classe) à l'Université . Connaissance du droit, Dalloz, 8ème éd., 2015
(5ème éd. 2004, 6ème éd. 2008, 7ème 2011). . LGDJ, collection Bibliothèque constitutionnelle
et de science politique, T. 80, 1994.
Tribunaux administratifs • Conseil constitutionnel .. Plus de 60 collections, soit près de 360
volumes JurisClasseur à votre disposition .. Depuis 2008, nous hiérarchisons les décisions de
jurispru- ... Dalloz (Recueil Dalloz) (h) .. à 18h00 (hors jours fériés) pour toute question
relative à l'utilisation des produits Internet,.
direction des collections département .. révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (consulté
le 26 septembre 2008) . Paris, Dalloz (A savoir), 2008. 128 p. .. Recueil des décisions du
Conseil constitutionnel. Paris . n° hors-série. 296 p.
Collection. Com. . Informations Rapides, Recueil Dalloz. JCP, E. ... Pour qui souhaite une
présence doctrinale hors du territoire, .. 3 La jurisprudence judiciaire et les décisions du
Conseil constitutionnel, Thèse, Limoges, 1993, 576 p. .. Notamment avec les réformes du 23
juillet 2008 et du 10 décembre 2009 dans.
1 mai 2013 . collection concl . Recueil Dalloz. DC. Décision du Conseil constitutionnel .. 11
Selon l'enquête « Handicap-Santé » de l'INSEE menée en 2008, 9,4 millions de personnes en ...
La loi de 2005 y fait référence « hors de toute.
Les conflits de norme dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Partie II, .. collection
comm. commentaire concl. conclusions. Cons. const. décision du . Recueil des décisions du
Conseil d'Etat rééd. . Répertoire Dalloz de droit civil . Filiation en mariage et filiation hors
mariage sont des filiations ... 2008, Bull. civ.
En effet, le juge constitutionnel donne, dès sa décision 86-209DC du 3 juillet 1986, valeur ..
que le principe d'égalité entre les collectivités territoriales, en étant hors et dans le réel, ..
Association Française de Droit Constitutionnel, Dalloz, 2008, p. . Le principe d'égalité dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel,.
9782247075850, 9782247096732, Annales Droit constitutionnel 2008 .. Les questions et les
moyens soulevés d'office par le Conseil constitutionnel, 1 .. 9782247074273, 9782247096541,
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 14 .. 9782247091096, Procédures civiles
d'exécution 3e, 3, Hors collection.
28 juil. 2008 . Recueil Dalloz. DA . Revue française de droit constitutionnel .. collection .
Recueil des décisions du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel .. La gouvernance
publique internationale est laissée hors du champ de recherche qui .. Michel Miaille, 2 vols.,
Faculté de droit de Montpellier, 2008, vol.
Après avoir nié la qualité de juridiction au Conseil ou encore celle de partie à ceux . Th.
Santolini, Les parties dans le procès constitutionnel, Collection de droit public . la question
prioritaire de constitutionnalité, le constituant de 2008 « a fait ... 25 Dans sa décision du 22
février 2013, M. Zoia, n° 356245, Recueil tables,.
Les roma de Bruxelles – Appendice actualisations janvier 2008, Bruxelles, . LUCHAIRE, F., «
Le Conseil constitutionnel et l'alternance politique » . LUSTIGER, J.M., La personne devant le
Cardinal Archevêque de Paris, Recueil DallozSirey, . La scolarisation des enfants du voyage »,
Villeécoleintégrationenjeux, Hors.
Décision du Conseil constitutionnel ... constitutionnelle fut adopté le 23 juillet 2008 . Loi
constitutionnelle n°2008-724 du 28 juillet 2008 relative à la ... assortie de commentaires, figure
dans la « collection complète des lois,. 29 ... P.BRUN, Panorama sur la responsabilité civile,
Recueil Dalloz, 6 janvier 2011, n°1, p 45.
français, Presses universitaires de Strasbourg, 2007, collection de .. Mélanges offerts en
l'honneur du président Genevois, Dalloz, 2009, 1166 p. .. J. Andriantzimbazovina, L'autorité
des décisions de justice . Conseil constitutionnel, Cour de justice des Communautés

européennes et .. 296945, Leb. ; RFDA, 2008, p.
A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Collection Domat, Montchrestien, 2007. −. F. Terré .
Procédure pénale, Stefani - Levasseur - Bouloc, Ed. Dalloz, janvier 2010. . Conférence 6 L'exécution des décisions du juge administratif. . Droit pénal spécial, E. Dreyer, Ellipses, août
2008. . Defrénois, Hors Collection, 2010.
Dans la décision du 16 août 2007 (Cons. const., 16 août 2007, . le Conseil constitutionnel avait
en effet jugé qu'en réduisant à 35 heures la durée légale . constitutionnels, Bruylant, Collection
de droit public comparé et ... parmi les principes fondamentaux du droit du travail, la plaçant
par-là même hors d'atteinte.
Le Conseil constitutionnel, par une décision n° n° 2016-739 DC du du 17 novembre ... par acte
reçu le 4 novembre 2008 par maître Etienne K, notaire au siège de la Cour .. Dalloz, v.
Communauté légale 5° Liquidation et partage, n° 201). .. Le taux des nouveaux Plans
d'Epargne Logement (hors prime d'Etat) souscrits.
“Droit de l'internet : droit français et européen”, Montchrestien, collection LMD, .. présente les
premières mesures en droit d'auteur”, Recueil Dalloz, 2016, n° 7, p. . propriété intellectuelle et
dispositif APA”, Revue VertigO, Hors Série, sept. . “La décision n° 2006-540 DC - 27 juillet
2006 du Conseil constitutionnel sur la loi.
Ce recueil retrace toute l'activité juridictionnelle du Conseil constitutionnel . Une liste des notes
et commentaires se rapportant aux décisions du Conseil et.
Chronique d'une quarantaine de décisions de juridictions administratives . Recueil Dalloz,
chroniques, 2001, n° 7 . 37) L'isolement carcéral et la jurisprudence dépassée du Conseil d'Etat
. des droits de l'homme, 22-23 mars 2002, Bruylant, collection « Droit et justice », 2002, p. 541
... Recueil Dalloz, 2008, n° 12, p.
Annales Droit civil des obligations 2008. Annales du . Annales Droit constitutionnel 2008.
Annales du ... Les grandes décisions du Conseil constitutionnel . Recueil des obligations
déontologiques des magistrats . Hors collection Dalloz.
Accès UBO + accès hors campus . 1200 ouvrages disponibles sur le site Dalloz Bibliothèque,
comprenant des manuels (cours, hypercours. . De nombreux liens renvoient également aux
décisions de jurisprudence et aux textes . Jurisprudence française (Conseil constitutionnel
depuis 1958, Conseil d'Etat, Cour de.
2008. Admise au premier concours d'agrégation de droit public (jury présidé par le. Professeur
Yves . SOLER (A.), à paraître aux éditions Dalloz, hors collection, 2010. . Essai sur la
motivation des décisions de justice - Pour une lecture simplifiée des . délibérations du Conseil
constitutionnel, Dalloz, collection Grandes.
11 Aug 2017 . Reference Desk hours: . The IALS Library has a good collection on the law of
France: legislation, codes, .. Recueil des décisions du Conseil d'Etat, du Tribunal des Conflits
et des .. Favoreu L, Droit constitutionnel (16th edn, Dalloz 2014) . Bell J and others, Principles
of French law (2nd edn, OUP 2008).
Sirey Université, Ed. Dalloz, 2008, 719 pages, p.523. 2Voir la décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-41 DC du 28 décembre 2000 - Loi de . 5 Terré (F.) : Rapport
introductif, in L'ordre public à la fin du XXème siècle, Collection Thèmes et . suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes, Recueil p. 91.
Revue semestrielle publiée par le Conseil constitutionnel algérien ... les décisions, qui
s'appuient sur la Constitution comme référence .. Revue Française de Droit Constitutionnel, N°
73 2008, P. 66. ... hors de l'environnement et les caractéristiques de la société qu'elle entend ..
FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007, p. 123.
14 sept. 2015 . Pascale Deumier est aussi vice-présidente du Conseil national du droit. . de la
présente contribution est à paraître au Recueil Dalloz en octobre . des décisions de la Cour de

cassation » n'a pas le moins du monde .. aux exigences de la Cour EDH comme du Conseil
constitutionnel, ... Tout hors l'arrêt.
24 juin 2010 . :......collections comm. :....commentaires concl. :.....conclusions. Cons. const.
:.Décision du Conseil constitutionnel . Partie jurisprudence du Recueil Dalloz . monoparentale
homosexuelle : l'ouverture européenne de. 2008. ... filiation des enfants nés hors mariage- les
enfants naturels-.
Des résultats pertinents grâce à un moteur de recherche intuitif couvrant l'ensemble des
sources du droit : Législation, Jurisprudence, Doctrine, Actualité.
7 avr. 2016 . Surendettement & Suicide » de ce recueil. .. Suicide and the 2008 economic
recession: who is most at risk? ... Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13
mars 2014, Loi ... Piedelièvre Stéphane, Recueil Dalloz, n° 30, 9 septembre 2010, p. ..
collection Études et statistiques, 2015, 142 p.
-Audition par le Conseil constitutionnel sur la question du recours aux tests .. constitutionnel
des droits fondamentaux, collection Manuel, L.G.D.J., 2002 .. rapport, vues intérieures, Revue
française de droit constitutionnel, n°hors série, 2008, p. ... de la décision 99-411 DC du
Conseil constitutionnel), Recueil Dalloz, 1999,.
16 Conseil constitutionnel, Décision n°2012-647 DC du 28 février 2012, .. la négation de
génocides reconnus hors de toute hiérarchisation ; et partant si la . 21 Bertrand Mathieu, «
L'abandon des lois mémorielles », Recueil Dalloz, 2008, p.
5 août 2016 . Décisions fondamentales : . 2009, Cne de Béziers, req. n 304802; CE, sect., 28
mars 2008, Sté Decaux, req. no 244950; CE 18 mars 1983,.

