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constitutionnel ?]. Revue de droit d'Assas, février 2012, n° 5, p. 103-106.
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Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel
11 juin 2010, 2010-2 QPC, M me Vivianne L. [Loi dite « anti-Perruche »]
- Chevalier, Pierre ; Sargos, Pierre. Application dans le temps de la loi « anti-Perruche ». La Semaine juridique. Édition générale, 23 janvier 2012,
n° 4, p. 138-143.
- Maziau, Nicolas. Constitutionnalité et conventionnalité au regard de la décision n° 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel (à propos de l'arrêt
rendu par la Cour de cassation, le 15 décembre 2011 sur le dispositif transitoire de la législation « anti-Perruche »). (Cass. civ. 1re, 15 décembre
2011, n° 10-27473). Recueil Dalloz, 2 février 2012, n° 5, p. 297-301.
- Melleray, Fabrice. Divergence de jurisprudence sur les eﬀets dans le temps d'une déclaration d'inconstitutionnalité formulée dans le cadre
d'une QPC. (Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011, n° 10-27473). La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, février 2012, n° 2,
p. 56-57.
- Vigneau, Daniel. La guerre des trois aura bien lieu ! À propos de l'application dans le temps du dispositif législatif « anti-Perruche ». (Cass. civ.
1re, 15 décembre 2011, n° 10-27473). Recueil Dalloz, 2 février 2012, n° 5, p. 323-326.
2010-6/7 QPC, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral]
- Darsonville, Audrey. Droit pénal : les peines accessoires et les peines complémentaires obligatoires. Constitutions, 2011, n° 4, p. 531-537.
23 juillet 2010, 2010-15/23 QPC, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale]
- Daoud, Emmanuel ; Talbot, Aurore. Procédure pénale : le droit au recours des parties au procès pénal. Constitutions, 2011, n° 4, p. 520-524.
22 septembre 2010, 2010-33 QPC, Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain]
- Strebler, Jean-Philippe. Conséquences pratiques de l'inconstitutionnalité des cessions gratuites de terrains. Bulletin de jurisprudence de droit

de l'urbanisme, novembre-décembre 2011, n° 5/2011, p. 340-351.
29 septembre 2010, 2010-40 QPC, M. Thierry B. [Annulation du permis de conduire]
- Darsonville, Audrey. Droit pénal : les peines accessoires et les peines complémentaires obligatoires. Constitutions, 2011, n° 4, p. 531-537.
9 décembre 2010, 2010-618 DC, Loi de réforme des collectivités territoriales
- Lamouroux, Sophie. La réforme des collectivités territoriales et le Conseil constitutionnel : ombres et lumière. In « Jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 83-103.
- Le Roux, Mylène. La norme constitutionnelle impuissante face à la rationalisation des administrations décentralisées. Constitutions, 2011, n°
4, p. 495-506.
10 décembre 2010, 2010-72/75/82 QPC, M. Alain D. et autres [Publication et aﬃchage du jugement de condamnation]
- Darsonville, Audrey. Droit pénal : les peines accessoires et les peines complémentaires obligatoires. Constitutions, 2011, n° 4, p. 531-537
17 décembre 2010, 2010-62 QPC, M. David M. [Détention provisoire : procédure devant le juge des libertés et de la détention]
- Daoud, Emmanuel ; Talbot, Aurore. Procédure pénale : la détention provisoire. Constitutions, 2011, n° 4, p. 515-519.
2010-80 QPC, M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice]
- Daoud, Emmanuel ; Talbot, Aurore. Procédure pénale : le défèrement devant le parquet. Constitutions, 2011, n° 4, p. 525-530.
2010-81 QPC, M. Boubakar B. [Détention provisoire : réserve de compétence de la chambre de l'instruction]
- Daoud, Emmanuel ; Talbot, Aurore. Procédure pénale : la détention provisoire. Constitutions, 2011, n° 4, p. 515-519.
28 janvier 2011, 2010-92 QPC, Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe]
- Danis-Fatôme, Anne. Le « non » français au mariage homosexuel - une illustration de la complexité des rapports entre faiseurs de droit sur la
scène française et européenne. Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, 1er janvier 2012, n° 89, p. 143-175.
1er avril 2011, 2011-113/115 QPC, M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises]
- Vergès, Étienne. La motivation des arrêts d'assises : une loi pour mettre ﬁn à la résistance des juges français. In « Procédure pénale ». Revue

pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2011, n° 4, p. 889-892.
6 mai 2011, 2011-125 QPC, M. Abderrahmane L. [Défèrement devant le procureur de la République]
- Catelan, Nicolas. Défèrement devant le procureur de la République. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit
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constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 166-167.
12 mai 2011, 2011-629 DC - Loi de simpliﬁcation et d'amélioration de la qualité du droit
- Rrapi, Patricia. Quid de l'unité matérielle de la loi ?. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel,
janvier 2012, n° 89, p. 105-109.
13 mai 2011, 2011-126 QPC, Société Système U Centrale Nationale et autre [Action du ministre contre des pratiques restrictives de
concurrence]
- Barthélemy, Jean ; Boré, Louis. Constitution et action de groupe. Constitutions, 2011, n° 4, p. 507-511.
- Leroy, Olivier ; Ruy, Boris. L'action en substitution à l'épreuve de la QPC. In « Deux ans de contentieux de la concurrence ». Procédures, février
2012, n° 2, p. 6-7.
2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat [Actes internes des Assemblées parlementaires]
- Bon, Pierre. Les modalités restrictives de contrôle des actes non législatifs du Parlement par le juge ordinaire sont constitutionnelles. In «
Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 127-135.
20 mai 2011, 2011-131 QPC, Mme Térésa C. et autre [Exception de vérité des faits diﬀamatoires de plus de dix ans]
- Darsonville, Audrey. Droit pénal de la presse. Constitutions, 2011, n° 4, p. 537-540.
- Droin, Nathalie. L'exception de vérité des faits diﬀamatoires de plus de dix ans : chronique d'une disparition annoncée en France. Revue

Trimestrielle des Droits de l'Homme, 1er janvier 2012, n° 89, p. 201-214.
- Perrier, Jean-Baptiste. Inconstitutionnalité de la prescription de l'exception de vérité en matière de diﬀamation, In « Jurisprudence du
Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 163-165.
- Putman, Emmanuel. L'interdiction d'opposer l'exceptio veritatis pour les faits de plus de dix ans est inconstitutionnelle. Revue Juridique

Personnes et Famille, Novembre 2011, n° 11, p. 14-15.
2011-132 QPC, M. Ion C. [Incapacité et interdiction d'exploiter un débit de boissons]
- Tzutzuiano, Catherine. Une nouvelle QPC en matière d'incapacité et d'interdiction professionnelles. In « Jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 173-174.
26 mai 2011, 2011-630 DC, Loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016
- Guerrini, Marc. De l'articulation des contrôles a priori et a posteriori de constitutionnalité : le cas des saisines blanches. In « Jurisprudence du
Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 109-114.
17 juin 2011, 2011-134 QPC, Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT et autres [Réorientation professionnelle des
fonctionnaires]
- Lombard, Frédéric. [Note sous décision n° 2011-134 QPC]. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit

constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 135-140.
2011-137 QPC, M. Zeljko S. [Attribution du revenu de solidarité active aux étrangers]
- Donier, Virginie. Les ambivalences du critère de la résidence dans le cadre du Revenu de solidarité active. Revue de droit sanitaire et social,
janvier-février 2012, n° 1, p. 63-75.
2011-138 QPC, Association Vivraviry [Recours des associations]
- Faro, Alexandre. La limitation du droit au recours des associations. Constitutions, 2011, n° 4, p. 577-579.
23 juin 2011, 2011-632 DC, Loi ﬁxant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région
- Bachschmidt, Philippe. Première censure d'une loi au nom de la priorité d'examen du Sénat. Constitutions, 2011, n° 4, p. 491-492.
- Lamouroux, Sophie. La réforme des collectivités territoriales et le Conseil constitutionnel : ombres et lumière. In « Jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 83-103.
- Le Roux, Mylène. La norme constitutionnelle impuissante face à la rationalisation des administrations décentralisées. Constitutions, 2011, n°
4, p. 495-506.
24 juin 2011, 2011-141 QPC, Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou modiﬁcation d'une autorisation]
- Guillaume, Emmanuel ; de la Ville Baugé, Marie-Laeticia. Une décision qui renforce la protection due aux conventions légalement conclues.
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Constitutions, 2011, n° 4, p. 573-577.
- Le Bot, Olivier. [Note sous décision n° 2011-141 QPC]. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel,
janvier 2012, n° 89, p. 145-149.
- Loy Véronique. Retrait ou modiﬁcation du règlement d'eau : indemnisation du concessionnaire. Revue juridique de l'économie publique,
janvier 2012, n° 693, p. 48-51.
30 juin 2011, 2011-142/145 QPC, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l'État au ﬁnancement par les
départements du RMI, du RMA et du RSA]
- Donier, Virginie. Les ambivalences du critère de la résidence dans le cadre du Revenu de solidarité active. Revue de droit sanitaire et social,
janvier-février 2012, n° 1, p. 63-75.
- Lagrave, Claire. Décentralisation sociale et récusation des juges constitutionnels : une réserve attendue du Conseil constitutionnel. In «
Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 149-154.
2011-143 QPC, Départements de la Seine-Saint-Denis et de l'Hérault [Concours de l'État au ﬁnancement par les départements de
l'allocation personnalisée d'autonomie]
- Lagrave, Claire. Décentralisation sociale et récusation des juges constitutionnels : une réserve attendue du Conseil constitutionnel. In «
Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 149-154.
- Levoyer, Loïc. Le ﬁnancement de la décentralisation sociale dans l'impasse ?. Revue de droit sanitaire et social, janvier-février 2012, n° 1, p. 7683.
2011-144 QPC, Départements de l'Hérault et des Côtes-d'Armor [Concours de l'État au ﬁnancement par les départements de la
prestation de compensation du handicap]
- Lagrave, Claire. Décentralisation sociale et récusation des juges constitutionnels : une réserve attendue du Conseil constitutionnel. In «
Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 149-154.
- Levoyer, Loïc. Le ﬁnancement de la décentralisation sociale dans l'impasse ?. Revue de droit sanitaire et social, janvier-février 2012, n° 1, p. 7683.
8 juillet 2011, 2011-147 QPC, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants]
- Bonﬁls, Philippe. L'impartialité du juge des enfants. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel,
janvier 2012, n° 89, p. 168-171.
- Claverie, Charlotte. L'impartialité de la justice pénale des mineurs. Droit Pénal, mars 2012, n° 3, p. 13-17.
12 juillet 2011, 2011-633 DC, Loi organique modiﬁant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie
- Picard, Kelly. De la constitutionnalité d'une réforme a minima en réponse à la crise politique calédonienne. In « Jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 114-119.
13 juillet 2011, 2011-150 QPC, SAS VESTEL France et autre [Perquisitions douanières]
- Perrier, Jean-Baptiste. La limite à la rétroactivité d'une nouvelle voie de recours est conforme à la Constitution. In « Jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 172-173.
2011-151 QPC, M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire]
- Siﬀrein-Blanc, Caroline. [Note sous décision n° 2011-151 QPC]. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit

constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 140-145.
2011-153 QPC, M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention]
- Anane, Soﬁan. Droit d'appel du mis en examen : une limitation particulière et qui doit le rester. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel
». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 171-172.
- Ascensi, Lionel. Constitutionnalité des restrictions au droit d'appel du mis en examen. Actualité Juridique - Pénal, janvier 2012, n° 1, p. 44-46.
- Daoud, Emmanuel ; Talbot, Aurore. Procédure pénale : le droit au recours des parties au procès pénal. Constitutions, 2011, n° 4, p. 520-524.
21 juillet 2011, 2011-634 DC, Loi ﬁxant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région
- Lamouroux, Sophie. La réforme des collectivités territoriales et le Conseil constitutionnel : ombres et lumière. In « Jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 83-103.
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22 juillet 2011, 2011-148/154 QPC, M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité]
- Radé, Christophe. La journée de solidarité n'est pas contraire à la Constitution. Constitutions, 2011, n° 4, p. 544-548.
2011-156 QPC, M. Stéphane P. [Dépaysement de l'enquête]
- Anane, Soﬁan. Le « dépaysement » de l'enquête respecte l'égalité des citoyens devant la loi, In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ».

Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 165-166.
28 juillet 2011, 2011-637 DC, Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
- Benetti, Julie. Première censure de « cavaliers » dans une loi organique. Constitutions, 2011, n° 4, p. 494.
2011-638 DC, Loi de ﬁnances rectiﬁcative 2011
- Barilari, André. Validation de la loi de ﬁnances rectiﬁcative 2011. Constitutions, 2011, n° 4, p. 549-550.
- Sutter, Gérald. Le Conseil constitutionnel, le Parlement et les autorités administratives indépendantes. Constitutions, 2011, n° 4, p. 486-490.
2011-639 DC, Loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap
- Rrapi, Patricia. Critères objectifs de concrétisation d'un droit constitutionnel et critères objectifs d'application d'une loi. In « Jurisprudence du
Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 119-122.
4 août 2011, 2011-635 DC, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
- Claverie, Charlotte. L'impartialité de la justice pénale des mineurs. Droit Pénal, mars 2012, n° 3, p. 13-17.
- Delaunay, Bénédicte ; Le Clainche, Christine ; Pissaloux, Jean-Luc ; Rouban, Luc. Contrôle de l'administration, libertés publiques, relations
avec les citoyens In « Chronique de l'administration » [1er août - 31 octobre 2011]. Revue française d'administration publique, 2011, n° 140, p. 835837.
2011-640 DC, Loi modiﬁant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires
- Bachschmidt, Philippe. Juin 2011 : des amendements gouvernementaux déclarés irrecevables au Sénat. Constitutions, 2011, n° 4, p. 492-493.
- Hutier, Sophie. Le respect de l'exercice du droit d'amendement : rengaine ou renforcement des exigences. In « Jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 122-127.
5 Août 2011, 2011-157 QPC, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle]
- Gueydan, Céline. Dispositions particulières en Alsace-Moselle : un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République à
portée limitée. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, janvier 2012, n° 89, p. 158-163.
- Jennequin, Anne. Le contrôle du droit local alsacien-mosellan au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis. Actualité

Juridique - Droit Administratif, 20 février 2012, n° 6/2012, p. 331-336.
- Woehrling, Jean-Marie. La décision du Conseil constitutionnel sur le droit local alsacien-mosellan : consécration ou restriction ?. Revue

française de droit administratif, janvier-février 2012, n° 1, p. 131-139.
2011-159, Mme Elke B. et autres [Droit de prélèvement dans la succession d'un héritier français]
- Egea, Vincent. [Note sous décision n° 2011-159 QPC]. In « Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel,
janvier 2012, n° 89, p. 155-157.
9 septembre 2011, 2011-160 QPC, M. Hovanes A. [Communication du réquisitoire déﬁnitif aux parties]
- Chavent-Leclere, Anne-Sophie. La notiﬁcation des réquisitions doit désormais être faite aux parties et non plus à leurs avocats. Procédures,
janvier 2012, n° 1, p. 24.
- Perrier, Jean-Baptiste. Communication du réquisitoire déﬁnitif aux (avocats des) parties. Actualité Juridique - Pénal, janvier 2012, n° 1, p. 4647.
16 septembre 2011, 2011-163 QPC, M. Claude N. [Déﬁnition des délits et crimes incestueux]
- Detraz, Stéphane. [Note sous décision n° 2011-163 QPC]. Gazette du Palais, 13-14 janvier 2012, n° 13-14, p. 35-36.
2011-164 QPC, M. Antoine J. [Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne]
- Dreyer, Emmanuel. Producteur. In « Droit de la presse et droit de la personnalité ». Recueil Dalloz, 22 mars 2012, n° 12, p. 773.
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23 septembre 2011, 2011-172 QPC, Époux L. et autres [Accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics]
- Millet, Laurent. L'ancrage constitutionnel des ZNIEFF. Droit de l'environnement, décembre 2011, n° 196, p. 356-357.
3 octobre 2011, 2011-180 QPC, M. Jean-Luc O. et autres [Prélèvement sur les « retraites chapeau »]
- Gilles, William. Le prélèvement sur les « retraites chapeau » : une imposition conforme à la Constitution. Gazette du Palais, 11 janvier 2012, n°
11-12, p. 12-13.
6 octobre 2011, 2011-174 QPC, Mme Oriette P. [Hospitalisation d'oﬃce en cas de péril imminent]
- Péchillon, Éric. Inconstitutionnalité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte en cas de danger imminent fondée sur la seule
notoriété publique : une réduction du pouvoir de police du maire. La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 6 février
2012, n° 5, p. 32-36.
7 octobre 2011, 2011-177 QPC, M. Éric A. [Déﬁnition du lotissement]
- Trémeau, Jérôme. Le lotissement et le temps. (CE, 8 juillet 2011, n° 345846). Actualité Juridique - Droit Administratif , 6 février 2012, n°
4/2012, p. 226-229.
14 octobre 2011, 2011-183/184 QPC, Association France Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales
relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement]
- Delaunay, Bénédicte. La pleine portée du principe de participation. Actualité Juridique - Droit Administratif , 13 février 2012, n° 5/2012, p. 260264.
21 octobre 2011, 2011-190 QPC, M. Bruno L. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales]
- Chavent-Leclere, Anne-Sophie. Le remboursement des frais exposés par le perdant à l'instance pénale. Procédures, janvier 2012, n° 1, p. 27.
- Perrier, Jean-Baptiste. Égalité exigée dans l'accès au remboursement des frais engagés à l'occasion d'une instance pénale. Actualité Juridique -

Pénal, mars 2012, n° 3, p. 168-169.
10 novembre 2011, 2011-192 QPC, Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret défense]
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21 février 2012, 2012-233 QPC, M me Marine Le Pen [Publication du nom et de la qualité des citoyens élus habilités ayant présenté un
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Droit Public, novembre-décembre 2011, n° 6, p. 1438-1445.
- Guerrini, Marc ; Hutier, Sophie ; Lajoinie, Tamara ; Philippe, Xavier. La QPC : perspectives comparatistes. Éléments de réﬂexion sur la
question prioritaire de constitutionnalité au regard de quelques exemples du contentieux constitutionnel comparé : Espagne, Italie,
Allemagne. In La question prioritaire de constitutionnalité, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2011, p. 37-56.
- Guillenchmidt, Jacqueline de ; Lévy, David ; Mouton, Jacques ; Robineau, Yves ; Saint-James, Virginie. Regards du conseiller constitutionnel,
du magistrat et de l'avocat [Table ronde]. In Le justiciable et la protection de ses droits fondamentaux : la question prioritaire de

constitutionnalité, Presses universitaires de Limoges - PULIM, Limoges, 2011, p. 95-110.
- Lévy, David. Addendum - La question prioritaire de constitutionnalité : pistes de réﬂexion pour les avocats. In Le justiciable et la protection

de ses droits fondamentaux : la question prioritaire de constitutionnalité, Presses universitaires de Limoges - PULIM, Limoges, 2011, p. 111-133.
- Mayaud, Yves. À propos des arrêts QPC du 20 mai 2011 : point de vue d'un pénaliste. Revue du Droit Public, novembre-décembre 2011, n° 6, p.
1446-1463.
- Parance, Béatrice. The contribution of the Question prioritaire de constitutionnalité to private law [en ligne]. In The ﬁnancial crisis of 2008 :

french and american resposes - proceedings of the 2010 franco legal seminar, Martin A Rogoﬀ ; Michale Sixon ; Éric Bither. 2011, p. 67-81.

Source : Conseil constitutionnel

Disponible sur : http:
- Prétot, Xavier. Rapport commun aux questions prioritaires de constitutionnalité. (Cass. plén., 20 mai 2011, n° 11-90025, 11-90032, 11-90033, 1190042). Revue du Droit Public, novembre-décembre 2011, n° 6, p. 1380-1437.
- Ravanas, Emmanuel. L'avocat devant le Conseil constitutionnel : regards et expériences. In La question prioritaire de constitutionnalité,
Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2011, p. 129-139.
- Ribes, Didier. La QPC : perspectives historiques. Histoire d'une réforme de circonstance, circonstances d'une réforme historique. In La

question prioritaire de constitutionnalité, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2011, p. 19-35.
- Richaud, Coralie. Contrôle a priori versus contrôle a posteriori. Revue Administrative, 2012, n° 385, p. 26-33.
- Rousseau, Dominique. La Cour a ses raisons, la raison les siennes !. (Cass. plén., 20 mai 2011, (11-90025, 11-90032, 11-90033, 11-90042). Revue

du Droit Public, novembre-décembre 2011, n° 6, p. 1464-1472.
- Rousseau, Dominique. La réforme de 2008, quels enjeux, quelles perspectives ?. In Le justiciable et la protection de ses droits

fondamentaux : la question prioritaire de constitutionnalité, Presses universitaires de Limoges - PULIM, Limoges, 2011, p. 9-15.
- Roux, Jérôme. La QPC menace-t-elle l'indépendance du Conseil d'État et de la Cour de cassation vis-à-vis du Conseil constitutionnel ?. In

Indépendance(s). Études oﬀertes au Professeur Jean-Louis Autin. Volume 2, Université de Montpellier 1, Montpellier, 2011, p. 1253-1292.
</http:>

Questions de procédure
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