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Description
Contenu : la Constitution du 4 octobre 1958 et les textes auxquels elle renvoie (Déclaration de
1789, Préambule de 1946, Charte de l'environnement de 2004), commentés article par article,
alinéa par alinéa, sur la base de la jurisprudence la plus récente ; treize annexes thématiques
relatives notamment au président de la République, au Parlement, au Conseil constitutionnel, à
la magistrature et au CSM, aux institutions européennes, aux collectivités territoriales, chaque
annexe enrichie des textes complémentaires pertinents : lois organiques, règlements des
assemblées parlementaires, rapports de commissions d'experts (comité Vedel, commission
Balladur...). Nouveautés : une table de jurisprudence regroupant les principales décisions du
Conseil constitutionnel ; le commentaire de la décision du 9 août 2012 sur le non
franchissement du seuil de constitutionnalité et le Traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernante au sein de l'union économique et monétaire ; la loi organique du 28 février 2012
relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle ; la loi
organique du 14 avril 201 1 relative à l'élection des députés et sénateurs ; la loi du 14 avril 2011
portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière
de la vie politique.

Code administratif : Dalloz (dernière édition 2014 parue en 2013, mais épuisée) . Code
constitutionnel et des droits fondamentaux : uniquement Dalloz édition.
Loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe . le Conseil
constitutionnel dans sa décision rendue le 17 mai 2013 avait jugé le . et des mots "mari et
femme" par le mot "époux", dans les différents codes.
23 mai 2013 . Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code des transports ;
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos
recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages.
13 juin 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article . de
la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le 15 mai 2013, par MM. . Considérant que, par les
dispositions de l'article L. 912-1 du code de la.
En France, la Constitution du 4 octobre 1958 a fait l'objet de nombreuses révisions dès les .
Une fois que le projet ou la proposition de loi de révision constitutionnelle a été . Autres
modes de révisions[modifier | modifier le code] .. Les Grandes décisions du Conseil
constitutionnel , Dalloz, 2013 (ISBN 9782247129812).
2 janv. 2014 . . rendues par le Conseil constitutionnel le 4 décembre 2013 à propos . I de la loi
modifiant l'article 1741 du Code général des impôts relatif.
Poids : 1112g - Genre : Droit constitutionnel CODES DALLOZ. . code constitutionnel et des
droits fondamentaux commenté (édition 2013): Collectif. zoom_in.
Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire . la Cour constitutionnelle ; . l'Ordonnanceloi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et.
9 oct. 2013 . Ce vendredi 11 octobre à 10h, le Conseil constitutionnel mettra en ligne sur son .
du 12 juillet 2013, a transmis cette QPC au Conseil constitutionnel. . et de correction prévu à
l'article L. 110-1 du code de l'environnement,.
16 févr. 2014 . Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L. 912-1 du . Son
article 1er devait modifier l'article L. 912-1 du Code de la sécurité . cet article depuis 1994 (I),
cette décision du 13 juin 2013[1] se distingue.
31 mai 2013 . Saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire . et libertés
de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des.
17 oct. 2013 . S'il n'y a pas eu de révision constitutionnelle depuis l'édition 2013 du Code, le
rythme de production de la jurisprudence ne s'est pas ralenti,.
l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et précisé, en son article 4, que . Vu la décision
n° 2013-672 DC du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 (loi.
17 mai 2013 . Par sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours .
L'article 143 du Code civil pose du fait de la loi votée que le.

6 févr. 2014 . Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 80 quinquies du code.
26 sept. 2013 . l'article 458bis du Code pénal) de la loi du 30 novembre 2011 . de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives.
anniversaire de la Cour constitutionnelle du Bénin (7-8 mai 2013) et le. 2 ème .. certains
articles contraires à la Constitution : au titre de la loi portant code de.
26 nov. 2012 . . le Conseil constitutionnel censure de nouveau des articles du code . le Conseil
constitutionnel abroge, avec effet au 1er septembre 2013,.
27 oct. 2016 . La décision du Conseil Constitutionnel reproduite ci-après est une mauvaise . la
loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. . L'article L. 6222-5
du code de la santé publique dans sa rédaction.
22 nov. 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2013 par la Cour de .
Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 du code civil : « Toute.
Edition 2013, Code constitutionnel, Thierry-Serge Renoux, Litec Lexis Nexis. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
18 oct. 2012 . Contenu la Constitution du 4 octobre 1958 et les textes auxquels elle renvoie
(Déclaration de 1789, Préambule de 1946, Charte de.
18 oct. 2012 . Découvrez et achetez Code constitutionnel 2013 - France - LexisNexis sur
www.librairiedialogues.fr.
S'il n'y a pas eu de révision constitutionnelle depuis l'édition 2013 du Code, le rythme de
production de la jurisprudence ne s'est pas ralenti, et notamment celle.
17 juin 2013 . La Décision 2013-320/321 QPC du Conseil Constitutionnel du 14 juin 2013 .
L'article 717-3 du Code de Procédure Pénale précise : “ les.
4 oct. 2013 . Une sentence de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine .
d'Haïtiens à Saint-Domingue, devant le Parlement, le 12 juin 2013.
1 mars 2014 . constitutionnel, 29 décembre 2013, n°2013-684 DC, Loi de finances .. susvisée,
par l'article L. 14-10–4 du code de l'action sociale et des.
28 juin 2013 . Ce matin du 28 juin 2013, le Conseil Constitutionnel vient de rendre . et ne
laisser que les incriminations claires et simples du code pénal.
24 mai 2013 . général du Conseil constitutionnel le 12 février 2013 sous le numéro . Vu le code
électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et, L. 52-8 et.
22 mars 2017 . Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du .
par les dispositions du III de l'article LO 135-2 du code électoral.
Code constitutionnel et des droits fondamentaux (avec M. Lascombe), 4ème éd. . 2013.
Chronique de jurisprudence financière, Gestion et Finances publiques.
6 nov. 2014 . Le Conseil constitutionnel fonde la « sauvegarde de la dignité de la .. de
recherche scientifique sur l'embryon (décision n° 2013-674 DC du 1er août . des pouvoirs qui
leur sont reconnus par le code de procédure pénale et,.
L'Arrêt n°98/13 du 7 juin 2013 de la Cour Constitutionnelle confirme un arrêt de 1999 qui avait
déjà déclaré l'article 380 du code civil, « en ce qu'il attribue.
31 juil. 2014 . Textes sources : Article 87 du code de la nationalité (rédaction résultant . la
décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 QPC du 9 janvier.
5 juil. 2013 . QPC 2013-331. l'ARCEP privé de son pouvoir de sanction. . le Conseil
constitutionnel vient de juger que le pouvoir de sanction dont bénéficie . premiers alinéas de
l'article L. 36-11 du code des postes et communications.
28 févr. 2014 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 décembre 2013 par la . des deux
premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce,.
les Annales de droit constitutionnel 2014 regroupent en un seul ouvrage : - des sujets d'examen

corrigés, donnés dans une vingtaine d'Universités françaises.
01.01) Droit constitutionnel . 01.02) Codes du travail, Lois générales sur le travail ou l'emploi .
Loi n° 2000-05 du 15 mars 2000 portant Code du Commerce. . Loi n° 2013 -29 du 30 juillet
2013 portant Code de la Marine marchande.
13 juin 2013 . Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu les observations du
Gouvernement, enregistrées le 6 juin 2013 ; Le rapporteur.
Note: La recherche s'effectue sur la partie législation consolidée du site "Juridat". Pour accéder
à la page d'accueil du site ou effectuer une recherche détaillée,.
27 sept. 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2013 par la Cour de . que la
Constitution garantit de l'article L. 2142-6 du code du travail.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, Préambule de la Constitution de 1946,
Charte de l'environnement, Constitution de 1958. - Appendice :
29 nov. 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2013 par la Cour . code des
douanes portent atteinte à la protection constitutionnelle de la.
14 juin 2013 . Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 . de la première phrase du
troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.
1 juin 2016 . . de la décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel . de
prévoyance qui, tout en déclarant l'article L. 912-1 du code.
Le chef de l'Etat s'exprime ce jeudi devant le Conseil constitutionnel. Mais au fait, où en .
Estelle Gross Publié le 03 octobre 2013 à 07h57. Partager ce contenu.
Code constitutionnel et des droits fondamentaux commenté (édition 2013). Collectif. Code
constitutionnel et des droits fondamentaux commenté (édition 2013) -.
Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 11 octobre 2013, le
Conseil constitutionnel valide l'article L.264-2 du Code de l'action.
16 juin 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à . Sur l'article
1er de la loi déférée et l'article L. 912-1 du code de la.
13 juin 2013 . Le Monde.fr | 13.06.2013 à 18h24 • Mis à jour le 13.06.2013 à 21h01 .
constitutionnel juge inconstitutionnel l'article L. 912-1 du code de la.
16 nov. 2012 . Références. □ Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2013, 2e éd.,
Dalloz : v. commentaires sous art. 42 et 92 Const. □ Cons. const.
Acheter code constitutionnel (6e édition) de Michel De Villiers Thierry Renoux. . 16 Octobre
2013; Droit Constitutionnel; 1772 pages, 19.5 X 14.5 cm, 1418.
4 oct. 2013 . . 2013-672 DC du 13 juin 2013 : « Le Conseil Constitutionnel valide la .
constitutionnel censure l'article L 912 -1 du code de sécurité sociale.
1 juil. 1992 . En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la .. recours
devant le Conseil constitutionnel, déposé le 10 janvier 2013.
Livre : Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2013 écrit par Michel . Renouveau du
droit constitutionnel grâce à la QPC : les avocats ont un besoin.
Quelle est la procédure à suivre devant le Conseil constitutionnel ? . et thématique, un renvoi
au « Code constitutionnel 2013 » (LexisNexis) pour le volet.
17 mai 2013 . Par Agnès Leclair; Publié le 17/05/2013 à 23:51 . accompagnée d'une
modification des dispositions du Code de la santé publique relative à.
5 juil. 2013 . Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les clauses de désignation,
issues de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
14 nov. 2012 . Acheter code constitutionnel et des droits fondamentaux commenté (édition
2013) de Collectif. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit Constitutionnel, les
conseils de la librairie LA CAS'A BULLES GUYANE.
11 avr. 2013 . Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement

et . la Cour constitutionnelle ; . leur dévolues en matière administrative par l'Ordonnance-loi
n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de.
14 sept. 2017 . [2012] Collaboration au « Code constitutionnel 2013 » des Prof. M. de
VILLIERS et T.S. RENOUX, LexisNexis, 5ème éd., octobre 2012.
Découvrez Code constitutionnel et des droits fondamentaux - Commenté le livre de Michel
Lascombe sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
20 déc. 2013 . Une procédure administrative a été lancée le 8 octobre 2013, pour mettre en .
que le Conseil Constitutionnel puisse examiner la conformité d'une loi par rapport à la .
L'ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
MAGNON Xavier, Code constitutionnel, sous la direction de T. S. Renoux et M. de Villiers,
Litec, Juriscode, 5ème édition, 2013, 1600 p. (art. 1, 3, 5, 6, 11, 12,.
25 janv. 2017 . Résumé : L'ancien article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale . sur la
décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui précise que.
5 juil. 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par le. Conseil . Constitution
garantit de l'article L. 36-11 du code des postes et des.
Le Conseil constitutionnel a validé dans son intégralité, vendredi 17 mai, la loi sur . Jean-Marie
Pottier — 17.05.2013 - 18 h 33 , mis à jour le 17.05.2013 à 18 h 50 . En l'état actuel de la
législation, le code de la santé publique dispose en.
11 sept. 2013 . Au Cameroun, le double scrutin du 30 septembre 2013, pour l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale et des . la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code
électoral . L'indépendance: une norme constitutionnelle?
Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel. 2013/2 (N° 39) . à leur propos, l'état des
personnes [1][1] Ainsi, dans le Code constitutionnel et des droits.
21 mars 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2013, par le Premier ministre,
dans . l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ;
18 oct. 2013 . l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de . Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du.
28 juin 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2013 par la Cour de cassation
(chambre . Vu le code de l'action sociale et des familles ;
14 juin 2013 . La QPC n°314 allait donner au Conseil constitutionnel l'occasion de poser sa .
un ressortissant britannique, contestait l'article L. 695-46 du code de . mai 2013 rendue sur la
question posée par le Conseil constitutionnel (et.
GOHIN Olivier, Droit constitutionnel, Deuxième édition, LexisNexis, 2013 . la direction de),
Code constitutionnel 2013, cinquième édition, LexisNexis, 2012
17 févr. 2015 . Aux termes de l'article L15-1 du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue
de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 (nouvel article L231-1.
11 mai 2017 . Eric Gherardi. Code constitutionnel 2013, LITEC. Actualisation du commentaire
sous les titres XII ET XIII de la constitution du 4 octobre 1958.
31 janv. 2014 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2013, dans les .
Considérant qu'aux termes de l'article 497 du code de procédure pénale.
Code des obligations, comme neuf juste 2 phrases surlignées —> 15.- .. 1) Droit
constitutionnel Suisse, volume 1, 3ème édition (2013) par Andreas Auer,.
Par AFP — 14 juin 2013 à 10:45 (mis à jour à 17:08 ) . Le Conseil constitutionnel a débouté
vendredi deux détenus de Metz qui dénonçaient . (QPC) visant l'article 717-3 du Code de
procédure pénale selon lequel «le travail des personnes.
Début 2014, deux recours ont été introduits devant la Cour constitutionnelle à l'encontre des
modifications apportées en 2013 au Code bruxellois du Logement.
. de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 sur la . dite « néo-

calédonienne », l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Par Alfredo Allegra | Lextimes.fr | 17 mai 2013 17:42 .. quant aux articles L. 225-2 et L. 225-17
du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'agrément en.
nº 2013-322 QPC par laquelle le Conseil constitutionnel est venu préciser l'étendue ... alinéa de
l'article 695-46 du Code de procédure pénale selon lequel la.
2) « Pour une analyse contextualiste du droit constitutionnel (l'exemple de la . Du Code noir à
nos jours, actes du colloque de Douai du 20 décembre 2006, Arras, . dans la fonction publique
territoriale, Voiron, Territorial éditions, 2013, 72 p.
4 juil. 2016 . Mots-clés : Code constitutionnel. Type de . Citation. Thierry Renoux, Michel
Villiers De, Valérie Bernaud. Code constitutionnel. 2013.
19 oct. 2013 . . la décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2013 affaiblit à la . 74 et
165 du code civil et l'article L. 2122-18 du code général des.
8 juil. 2013 . Non conformité à la Constitution de l'article L. 135-1 du code de l'action . Le
Conseil constitutionnel avait donc été saisi le 23 avril 2013 par la.
15 mai 2013 . L'arrêt du 15 Mai 2013 est, alors, l'occasion pour le Conseil d'Etat de prendre, .
Celui-ci concerne l'article L 121-1 du Code de l'urbanisme qui.
21 juin 2013 . La décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 va remettre en . du code
de la sécurité sociale) de désigner un organisme assureur.
18 oct. 2012 . Découvrez et achetez Code constitutionnel 2013 - France - LexisNexis sur
www.librairieflammarion.fr.
25 oct. 2013 . Acte de base non modifié. Type : arrêt de la Cour Constitutionnelle. Signature :
25/10/2013. Publication : 12/11/2013. Prise d'effet : 16/11/2013.
24 mai 2013 . Le Conseil d'Etat avait accepté, le 18 mars 2013, de transmettre au .
constitutionnel leur donne raison, estimant que l'article du Code de.
14 nov. 2012 . Edition 2013, Code constitutionnel et de droits fondamentaux commenté,
Collectif, Dalloz. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Rapport - n° 2013-057 ▻ Juillet 2013 . par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ... La
révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a ouvert la possibilité de.
3 oct. 2013 . Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2013 par la Cour de . que la
Constitution garantit de l'article L. 2142−6 du code du travail. […].
5 août 2013 . Par sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel juge la loi en . Article
L. 1412-1-1 du Code de la Santé Publique : « Tout projet de.
Code constitutionnel 2013. 5e édition. Paris, le 30 octobre 2012 - LexisNexis, éditeur juridique
de référence, publie la 5e édition du Code constitutionnel, un.
Le Conseil constitutionnel valide le 17 mai 2013 la loi ouvrant le mariage aux couples . La loi,
dans son article premier, permet l'insertion dans le Code civil de.
La collection Codes bleus : • Référence LexisNexis, un acteur majeur de l'édition juridique •
Excellence codes annotés ou commentés par des auteurs de renom.
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