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LA REVUE
DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

Chaque trimestre,
votre RENDEZ-VOUS
PRIORITAIRE
avec l’actualité de la QPC

▪ Une rubrique de droit comparé proposant un tour du monde des
Cours constitutionnelles
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▪ Des chroniques de jurisprudence et revues de doctrine thématiques
(droits fondamentaux et libertés publiques, droit pénal et procédure
pénale, droit privé, droit public, droit économique et fiscal ainsi que
Conseil constitutionnel et jurisprudence de la CEDH) offrant un
commentaire approfondi de l’actualité constitutionnelle
▪ Des résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

LES NOUVEAUX CAHIERS DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
proposent, chaque trimestre, sous la plume
des meilleurs spécialistes issus de l'Université,
de l'administration et des juridictions, des
études approfondies ainsi que des outils
pratiques pour analyser l’actualité
constitutionnelle et plus particulièrement la
question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
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Vos NOUVEAUX services EXCLUSIFS

>> Un accès privilégié à l’intégralité de
la revue depuis 2012 sur lextenso.fr.
Actualisée à chaque nouvelle parution de
la revue, cette base en ligne vous permet
de disposer d’un fonds documentaire riche
et parfaitement à jour.

NUMÉROS PAR AN

PAGES ENVIRON PAR NUMÉRO

AU SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO
▪ Un dossier thématique autour d’un point majeur de l’actualité
constitutionnelle (Le Conseil constitutionnel : trois ans de QPC - Le
Conseil constitutionnel, juge électoral - Constitution et droit des
personnes et de la famille...)

>> Votre invitation personnelle à certains événements du Conseil
constitutionnel.

