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Giovanna Spanò* 

Il Conseil constitutionnel e la dottrina: spunti di riflessione offerti dalle citazioni 

bibliografiche presenti nei commentaires delle decisioni sui (Nouveaux) Cahiers du 

Conseil constitutionnel 
 

Il fine a cui mira il presente lavoro consiste nel ricercare, ove sussistenti, i contributi offerti dalla 

dottrina in relazione all’operato del Conseil constitutionnel francese. In questa sede, si cercherà di 

tratteggiare il dialogo virtuale instaurato, in tempi recenti, con il mondo accademico e, più in generale, 

con la dottrina. Sono stati, a questo scopo, analizzati i commentaires alle decisioni rese nel corso degli 

ultimi (quasi) tre lustri di attività, con l’obiettivo di verificare l’an e il quomodo di una potenziale 

influenza degli studiosi sui consiglieri. In un ordinamento di civil law la circostanza che un organo 

giurisdizionale elegga la dottrina ad uno dei parametri di riferimento per giustificare e motivare la 

ratio decidendi o semplicemente il sillogismo implicito in ogni decisione è assai rara. Con riferimento 

al Conseil francese, se mai tale circostanza possa rinvenirsi, l’aggettivo implicito è quello 

maggiormente consono a descrivere un dato ovvio, e cioè l’assenza di qualunque citazione nel corpo 

delle décisions. Considerazioni a sé possono e devono essere svolte, tuttavia, in relazione ai Cahiers, 

ormai “nouveaux” per inaugurare il quinquennio trascorso dall’entrata in vigore della QPC 

nell’ordinamento costituzionale, ovvero una rivista “quasi-ufficiale” edita (ormai) trimestralmente e 

concernente lo studio approfondito delle questioni di maggiore interesse scaturenti dai diversi oggetti 

delle decisioni. Pensati per rendere noto ai tecnici del diritto e ai giuristi lo “stato dell’arte” di alcune 

tematiche, non possono, ovviamente, assurgere al ruolo di veri e propri portavoce delle opinioni dei 

membri componenti il Conseil, nonostante sia evidente che la loro stessa provenienza non può non 

avere un qualche significato nel senso di indicare gli orientamenti dell’istituzione. Ciò che deve essere 

sottolineato, per quanto riguarda la nostra indagine, è la presenza, nei commentaires, di chiari influssi 

dottrinali, fenomeno che, nella sua novità, impone non soltanto una valutazione sostanziale ed 

empirica, ma anche una serie di operazioni definitorie in merito a ciò che possa intendersi per 

“dottrina”, nonché all’occasio da cui scaturisce la sua menzione. 

Preliminare ed irrinunciabile premessa di tale analisi risulta essere la scelta definitoria del concetto 

di “dottrina”. La necessità è senz’altro più pragmatica che teoretica: in base a ciò che possa delinearsi 

come tale, infatti, il numero di interlocutori scelti, per autorevolezza o per conoscenza della materia 

“sul campo”, può dilatarsi o restringersi notevolmente, consegnando, quindi, risultati piuttosto 

variabili, in base all’approccio eletto per la ricerca. Giova, allora, sin da subito evidenziare che, in 

queste pagine, è stata adottata una concezione estensiva, facendovi rientrare, oltre agli studiosi più 

accreditati, tecnici e alti funzionari della Repubblica francese: non tutti gli autori citati, infatti, 

                                                 
* Dottoranda in Fundamental rights in the global society, presso la School of Advanced Studies, Università di 

Camerino. 
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esercitano la professione di giurista a tempo pieno e il contributo di coloro che applicano il diritto 

cotidie è considerato altrettanto prezioso. 

Il torno di tempo analizzato, che si protrae dal 2000 fino a tutto il 2014, consente di cogliere alcune 

linee di tendenza non prive di interesse. In primo luogo, il progressivo incremento numerico delle 

citazioni parrebbe confermare una contestuale evoluzione qualitativa e quantitativa della dottrina 

richiamata e, dunque, presumibilmente del ruolo che quest’ultima assume in relazione ai 

commentaires. Le materie, in favore delle quali giunge “in soccorso” il supporto definitorio o 

esplicativo degli autori selezionati, evidenziano una peculiare eterogeneità, muovendosi tra le più 

classiche fino a toccare temi nevralgici e discussi nel dibattito giurisprudenziale (e dottrinale stesso): 

utilizzo di cellule staminali, ospedalizzazione psichiatrica senza consenso, proprietà intellettuale, 

diritto e diritti nella rete. Dagli anciens droits si passa attraverso i diritti cd. fondamentalissimi per 

culminare in quelli di terza (e forse quarta) generazione. Si è notato, d’altronde, che non vi è una 

stretta equivalenza tra la pregnanza dell’argomento trattato e l’oggetto della decisione da cui origina 

il commentaire, potendo una questione, in ipotesi meno intricata e articolata, richiedere prese di 

posizione in senso definitorio anche piuttosto complesse. Allo stesso modo, non sempre si presenta 

rigoroso il collegamento tra la materia e la citazione dottrinale, trovando quest’ultima giustificazione, 

talvolta, in ordine a specificazioni di singole questioni, logicamente implicate dalla principale. Per 

quanto le QPC abbiano avuto un innegabile impatto sulla frequenza statistica con cui si rende 

necessario definire “meglio” o “di più” alcuni temi, è possibile notare come molti commentaires 

riguardanti decisioni di questions prioritaires ricerchino, spesso, un registro ancorato a dati piuttosto 

oggettivi, cercando, probabilmente, di raggiungere un grado maggiore di certezza della definizione 

de qua e limitando, se possibile, l’eccessiva discrezionalità che potrebbe derivare da uno studio più 

teoretico che sostanziale. Le questioni prioritarie possono facilmente coincidere con temi di forte 

interesse generale ma, ciononostante, nel caso di specie, la locuzione diritti fondamentali-dibattito 

teorico non risulta così assodata. Si privilegia, insomma, un approccio meno propenso all’esegesi e 

alla divagazione analitica, a favore di un atteggiamento tutto rivolto a dare voce se non univoca, 

almeno unisona, alla questione. Il vero obiettivo, dunque, sembrerebbe quello di rendere un 

commento sistematico e organico poco incline all’astrazione. Come conseguenza di quanto affermato 

potrebbe darsi anche lo scrupolo avvertito quando entrano in gioco gli antichi vessilli dello stato 

sociale e di quello costituzionale di diritto, quali il diritto alla salute, il diritto-dovere al lavoro e 

l’habeas corpus, anche se altrettanta urgenza sembra sorgere in materie particolarmente settoriali e 

specialistiche (i.e diritto fallimentare, procedure espropriative per pubblica utilità, diritto tributario, 

diritto della navigazione, statuto delle autonomie locali e materia doganale), dovuta forse, in questo 

caso, alla tecnicità che le questioni medesime richiedono e che mal si presta a forzate interpretazioni.  
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Per ciò che concerne l’analisi circa l’an della presenza dottrinale, è possibile riscontrare, come 

detto supra, un intensificarsi delle citazioni: da rari afflati nel primo decennio del 2000, il 2011 ne 

serba un numero decisamente consistente, fino ad arrivare al biennio 2013-2014, in cui la novità pare 

diventare piuttosto una costante abitudine e una prassi acclarata. Non sempre i giuristi e gli studiosi 

sono stati citati (espressamente) all’interno dei commentaires, rinvenendosi, piuttosto, una forma di 

accettazione preventiva e una convalida, manifesta e successiva, “in tempi maturi”. Questo passaggio 

da un velato pudore a una maggiore consapevolezza e volontarietà denota il carattere tutto in fieri del 

nuovo fenomeno, permettendo di cogliere abbastanza nitidamente una climax ascendente delle 

citazioni nel periodo a noi più vicino. Parallelamente, per caso o a ragione, i nomi degli autori 

conquistano un posto “in nota”, accanto alle precedenti decisioni del Conseil stesso, ma anche a 

pronunce particolarmente decisive della Corte di cassazione e delle Corti sovranazionali. Che si tratti 

di definitiva consacrazione o, invece, di mera scelta stilistica nella redazione del commentaire, è 

interrogativo di ardua soluzione. Certo è che una (non) sottile differenza può ravvisarsi tra un “adde” 

nel corpo del testo, inserito en passant come approfondimento consigliato sulla questione e un preciso 

riferimento bibliografico posto a piè di pagina1.  

Le materie sulle quali si focalizza l’attenzione presentano contenuti variegati. È chiaro che queste 

non sono scelte dai membri del Conseil constitutionnel e risulterebbe, fuor di dubbio, improprio 

richiamare il fenomeno della case selection. Se una forma di selezione si può intravedere, essa si 

collocherebbe, piuttosto, nel momento in cui si decide di non inserire alcuna citazione dottrinale 

all’interno del commento alla decisione. Tentando di operare una sintesi, anche attraverso una lettura 

orientata alle categorie generali, emerge che la dottrina è invocata in questioni riguardanti il diritto 

amministrativo con una certa frequenza negli anni 2009, 2011, 2012 e 2014; ad analoghi esiti si 

giunge per il diritto civile, mentre la materia penalistica pare proporsi con una lieve prevalenza 

rispetto ai primi. Valutando il dato empirico più immediato e deducendo le species, gli oggetti delle 

decisioni sui cui si operano i “commenti” consistono in: misure di adattamento della giustizia alle 

evoluzioni della criminalità organizzata, autorità amministrative indipendenti, retroattività della legge 

penale più mite, i c.d. “delits de bandes”, condotta sotto effetto di stupefacenti , ivresse publique, 

servitù amministrative, definizione del reato di incesto, diffamazione ed exceptio veritatis, 

matrimonio (anche tra persone dello stesso sesso) e disciplina testamentaria. La lista delle materie 

potrebbe, certamente, continuare ma evitando di stilare una sterile rassegna compilativa, pare più 

proficuo constatare come del diritto penale si tratti con pari interesse anche ciò che concerne il 

versante processuale e non solo sostanziale, così come ampio spazio è dedicato al diritto 

                                                 
1 Non è forse da escludersi che questo passaggio possa essere messo in relazione alle diverse impostazioni seguite dai secrétaires 

généraux, che dei (Nouveaux) Cahiers sono i principali responsabili. Nel 2007, a Jean-Éric Schoettl, è succeduto, infatti, Marc 

Guillaume.  
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penitenziario, soprattutto per ciò che concerne lo status dei detenuti. Il favor verso le categorie 

protette si apprezza anche in relazione all’istituto matrimoniale, in cui specificazioni dottrinali sono 

chiamate a integrare alcuni punti del commentaire in riferimento ai soggetti incapaci e ai vizi della 

volontà. Si rileva, anche dalle citazioni, l’ondivago atteggiamento del Conseil che dapprima esprime 

un netto divieto verso i matrimoni same-sex nel 2011 per poi aprire uno spiraglio nel 2013. La dottrina 

in materia è assai vasta, potendo aggiungere anche il dato (per la verità abbastanza ripetuto) di un 

ricorso maggiore a “saggi” e ad articoli accademici piuttosto che a definizioni tout court 

manualistiche. Ciò potrebbe essere foriero di un’osservazione complementare: parrebbe insomma che 

il commentaire ricerchi definizioni in situazioni ancora “in corso d’opera”, piuttosto che fornirne una 

che valga perentoriamente per tutte nel rappresentare l’oggetto della querelle. Di una vasta gamma di 

posizioni teoriche, insomma, non se ne privilegia alcuna, offrendo un ventaglio di opzioni che, con 

qualche anno e definizioni in più, potranno magari affermarsi su altre.  

Argomentazioni diverse devono essere illustrate, infine, in ordine a precise questioni che, 

volutamente, si tenta di analizzare separatamente per sottolineare l’ancora diverso atteggiamento 

scorto nei commentaires. In particolare, si tratta delle materie afferenti al diritto tributario e alle nuove 

frontiere verso cui i diritti fondamentali sono spinti, nell’ottica, chissà, di un superamento e 

ripensamento. In quest’ultimo senso può essere letto l’insieme delle posizioni dottrinali registrate in 

materia di proprietà intellettuale, nonché di diritti e doveri nella rete. Proprio in relazione a ciò, si 

noterà, come l’era di internet ponga una congerie di questioni irrisolte, in cui, sovente, le tematiche 

“pure” del diritto si confondono e si mescolano a un quid novum, spronate e incoraggiate dalla 

magmatica evoluzione della realtà contemporanea: dalla responsabilità dei fornitori di siti internet, 

all’urgenza di preservare e riconoscere in nuce una forma di diritto all’oblio, fino a un’estensione del 

concetto dei reati compiuti a mezzo stampa. Nel 2009, ad esempio, si evidenziano citazioni dottrinali 

in un commentaire relativo a una decisione concernente le misure di sviluppo e protezione della 

proprietà intellettuale in rete, mentre in uno del 2010 l’ausilio degli studiosi è invocato per esaminare 

un puro problema inerente al diritto dell’informatica e, più precisamente, quello riguardante i nomi e 

i domini. Analoga esigenza si avverte in un commentaire del 2011, in cui si analizzano i profili 

penalistici correlati alla libertà di manifestazione del pensiero online, mentre il 2014 ci consegna la 

problematica afferente al reato di divulgazione e conservazione dei dati sensibili, nonché, 

nuovamente, lo sfruttamento telematico della proprietà intellettuale. Scorrendo le altre materie 

enucleabili, il diritto tributario e quello fiscale si presentano con insistenza soprattutto a partire dal 

2011 e la medesima considerazione può essere azzardata per il ripetersi e il riproporsi dei problemi 

legati alle procedure espropriative, talvolta evidenziando la componente indispensabile del giusto 

indennizzo, talaltra occupandosi il commentaire di spiegare la procedura stricto sensu connessa a 
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situazioni d’urgenza. Per chiosare l’elencazione delle materie in cui le citazioni risultano 

maggiormente ricorrenti, non ci si può esimere dal compiere un rapido excursus di alcune questioni 

che, sic et simpliciter, faticano ad essere inserite in categorie (eccessivamente) generali, vuoi per la 

particolarità di esse, vuoi per l’unicità del loro presentarsi. Si segnalano, quindi, il commentaire 

contenente un riferimento dottrinale relativo al diritto d’asilo, in una ormai vetusta decisione del 2003 

e un altro relativo al c.d. pacte budgetaire nel 2012, sebbene il diritto comunitario fosse già stato 

tenuto in considerazione nel 2003 e successivamente nel 2013, in ordine al mandato di arresto 

europeo. Procedendo, si segnala il commentaire di una decisione del 2013 riguardante discusse 

questioni di bioetica o di biodiritto, quali la ricerca sulle cellule embrionali, affrontate, a onor del 

vero, già nel 2012, a proposito del prelevamento di cellule staminali. Conclusivamente, degno di nota 

è il commento occasionato da una decisione nella quale “si discute” di laicità. Esso si distingue, in 

primo luogo, per la quantità di citazioni dottrinali, contandone all’incirca 35 e permette di 

riconfermare l’attenzione mai sopita verso tale delicato argomento. Secondariamente, abbondano le 

fonti provenienti dal mondo accademico e da esponenti della classe politica, essendo il massimo 

impegno profuso nel mostrare ciascun aspetto nella sua poliedricità, per via della quale ogni 

problematica ne ingloba in sé una miriade di ulteriori, in una sorta di effetto a “cascata”2. 

A questo punto dell’analisi è opportuno “esplicitare” alcuni nomi degli studiosi più frequentemente 

richiamati o di soggetti particolarmente autorevoli in determinati campi del sapere (non solo relativi 

al diritto, peraltro). Tra i classici, nell’ambito di interesse del diritto amministrativo, si segnalano 

René Chapus3, Yves Gaudemet4, Marcel Waline5 e De Laubadère6; per quanto concerne la disciplina 

penalistica, invece, attuali e indiscussi riferimenti sembrano essere Henri Angevin, il manuale curato 

da Desportes e Le Gunehec, Albert Maron, sebbene non difetti la menzione di un classico come il 

traité de droit criminel di Merle e Vitu. Parimenti, come rappresentati più autorevoli della dottrina 

lato sensu civilistica, vengono citati classici quali Gerard Cornu e Jean Carbonnier, mentre tra i 

contemporanei si evidenziano i nomi di Serge Guinchard (in particolare per la procedura civile), il 

lavoro congiunto di Terré e Simler, Philippe Malaurie, e Jean Hauser (quest’ultimo per il diritto di 

famiglia). Nel settore del diritto commerciale e delle società, spiccano i lavori di Paul e Philippe 

Didier nonché quelli di Cozian, Viandier, Deboissy con il loro Droit des sociétés. Diverse le citazioni 

                                                 
2 Per fare degli esempi, dalla storia della laicità francese al suo concetto giuridico, si esplorano tutte le implicazioni teoriche e 

sostanziali della nozione con il pluralismo, la democrazia, il principio d’uguaglianza, la tradizione e l’innovazione, nonché le sue 

evoluzioni. 
3 "Droit administratif général", tome 2, Paris, Montchrestien, 2001, 15e édition ; "Droit du contentieux administratif", 

Montchrestien, 13ème éd., 2008, n° 624. 
4 "Traité de droit administratif, t2, Droit administratif des biens", 13e éd. LGDJ 2008, n° 562 ; "Droit administratif des biens", in 

Traité de droit administratif, t. 2, 14ème éd., LGDJ, 2011, n° 846 ; "La gratuité du domaine public", in Mélanges en l’honneur de M. 

le professeur Paul Marie Gaudemet, Economica, 1984. 
5 "Traité de droit administratif", Sirey, 9e éd., 1963 ; "La ratification législative des décrets", RDP 1957. 
6 "Traité élémentaire de droit administratif", 2e éd., 1957. 
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in materia di diritto dell’informatica, diritto della rete e media, di cui si occupano Jean Frayssinet, 

Féral-Schuhl e Sardain; un contributo si registra, inoltre, da parte di Beigner, de Lamy e Dreyer. Non 

rimane nell’ombra il diritto costituzionale, in generale, e parlamentare, in particolare, potendosi 

segnalare, tra l'altro, la presenza di opere contemporanee come il manuale di diritto parlamentare di 

Avril e Gicquel e gli studi di Bertrard Mathieu. Nomi illustri di cui merita accennare la “presenza” 

sono, certamente, quelli di Jean-Étienne-Marie Portalis, François-André Isambert7, Lucien Peytraud, 

Emile Durkheim8, Joseph Chailley-Bert, nonché Eugène Pierre, Maurice Hauriou, Giard e Brière9. 

Non è forse scontata la menzione di (ex) membri del Conseil, ma soprattutto dei precedenti 

secrétaires généraux Bruno Genevois, Olivier Schrameck, Jean-Éric Schoettl e Marc Guillaume 

(appena sostituito da Laurent Vallée). Si è tentato di evitare, anche in questo caso, di (s)cadere nella 

tentazione di uno schematico elenco, optando per una sintesi paradigmatica più che per una certosina 

annotazione (a detrimento, senza dubbio, di molti altri autorevoli nomi).  

La stragrande maggioranza degli autori citati è, ovviamente, francese; tra gli stranieri, non certo 

numerosi, chiamati in causa, si rilevano contributi resi in “contesti” francesi e scritti in lingua francese 

o comunque tradotti. Tra questi, a titolo esemplificativo, possono menzionarsi Chaïm Perelman, e i 

contemporanei Jan E. Goldstein, José Luis de La Cuesta e Gustavo Zagrebelsky. Senza voler tacciare 

i commentaires di scarsa esterofilia, sembra da evidenziare una netta preferenza e un orgoglio tutto 

francese per le proprie menti e i propri studiosi. 

E per il futuro? Quale sarà il percorso scelto dal Conseil è difficile da prevedersi. Se ci si dovesse 

basare esclusivamente sul dato empirico, il trend dovrebbe essere quello di un potenziale aumento 

proporzionale e inesorabile del fenomeno delle citazioni nel corso degli anni. Si tratta di comprendere 

se la prassi si sia trasformata in consuetudine o se, invece, vedrà un riassorbimento. Restiamo, 

dunque, in attesa di ulteriori sviluppi. 

  

                                                 
7 "Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789", Tome XIX, insieme con Decrusy, 

Taillandier, Belin-Le Prieur1 1827. 
8 "De la division du travail social", Livre Ier, chapitre II. 
9 "Eléments de droit public et administratif", 1910. 
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Tavola sinottica delle citazioni dottrinali nei commentaires delle decisioni contenuti nei 

(Nouveaux) Cahiers du Conseil constitutionnel (2000-2014) 

 

-2002 

 Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE 

et l'association DÉCLIC. 

o Chapus, « Droit du contentieux administratif », n° 576, 2°.  

-2003 

 Décision n° 2003-485 DC du 04 décembre 2003, Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 

relative au droit d'asile. 

o Michel Combarnous in « La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des 

réfugiés, 50 ans après », Bruylant, 2001 (p. 386 et suiv.) ».  

 

 Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation 

décentralisée de la République. 

o « Schengen et Maastricht », revue française de droit administratif, n° 2, 1992.  

-2004 

 Décision n° 2004-506 DC du 02 décembre 2004, Loi de simplification du droit. 

o Marc Fornacciari, « Une nouvelle forme de partenariat public privé : les contrats de 

partenariat », Lettre d'actualité de droit général des affaires, Cabinet Jeantet et associés - octobre 

2004].  

o Dossier consacré aux PPP par la Semaine juridique JCP, n° 48, 24 novembre 2004.  

 Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des 

collectivités territoriales. 

o Guillaume Drago ,« La nécessaire consécration constitutionnelle d'un pouvoir fiscal des 

collectivités territoriales », Mélanges Jacques Moreau, Economica 2002. 

o Robert Hertzog « L'ambiguë constitutionnalisation des finances locales », AJDA, 24 mars 

2003.  

 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique.  

o commentaire approbateur des Professeurs Avril et Gicquel dans leur chronique 

constitutionnelle française parue dans le numéro 8 de «Pouvoirs » en 1978.  

 Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de 

la criminalité.  

o Henri Angevin, Jurisclasseur pénal, fascicule mis à jour au 1er juillet 2000, paragraphes 12 

à 60.  

-2005 

 Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, Loi relative à la création du registre international 

français.  

o G. Apollis, " L'emprise maritime de l'Etat côtier ". 

o  R. Rodière, " Droit maritime", Dalloz 1996 (12ème éd.) p. 64. 

o  L. Lucchini et M. Voelckel, " Droit de la mer ", Pedone 1990 p. 285.  

 Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de 

l'école.  

o Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, Ed. 1996, page 157.  

-2006 

 Décision n° 2006-542 DC du 09 novembre 2006, Loi relative au contrôle de la validité des 

mariages.  
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o Bruno Genevois, RFD adm. 9, sept.-oct. 1993, p. 877.  

 Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances.  

o J.E Schoettl, " La législation anti-terroriste à l'épreuve du contrôle de constitutionnalité ", 

Gazette du Palais du 5 au 7 février 2006.  

-2007 

 Décision n° 2007-209 L du 24 mai 2007, Nature juridique de certaines dispositions du code rural 

et de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural. 

o Bruno Genevois, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel, principes directeurs», Ed. 

STH, 1988, n° 155.  

 Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service 

public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. 

o Jean-Jacques Dupeyroux, « Les lois peuvent-elles pénaliser financièrement l'exercice d'un 

droit ? », Le Monde, 30 juin 1987.  

 Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, Traité modifiant le traité sur l’Union européenne 

et le traité instituant la Communauté européenne. 

o Bruno Genevois, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel », STH, 1988, n° 111 . 

o Jean-Eric Schoettl « La ratification du « Traité étalissant une Constitution pour l’Europe » 

appelle-t-elle une révision de la Constitution française ? », In Petites affiches – 29 novembre 2004 – 

n° 238, p. 22.  

 -2009 

 Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010. 

o Conférence des experts sur la contribution climat et énergie présidée par M. Michel Rocard, 

Rapport de la Conférence des experts et de la table ronde sur la contribution Climat et Énergie, 28 

juillet 2009.  

o Rapport de la commission présidée par M. Alain Quinet, La valeur tutélaire du carbone, 

Centre d’analyse stratégique, La documentation française, mars 2009. 

o Conférence des experts sur la contribution climat et énergie présidée par M. Michel Rocard, 

Rapport de la Conférence des experts et de la table ronde sur la contribution Climat et Énergie, 28 

juillet 2009, p. 3.  

 Décision n° 2009-588 DC du 06 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et 

visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi 

que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. 

o Ferdinand Mélin-Soucramanien, contribution publiée dans les Cahiers du Conseil 

constitutionnel n° 12 (2002).  

 Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires. 

o Commission de concertation présidée par M. Gérard Larcher, Les missions de l’hôpital, 

rapport au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse, 

des sports et de la vie associative, Paris, La documentation française, avril 2008.  

 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création 

sur internet. 

o Mattias Guyomar Les Petites Affiches, 12 janvier 2006, n° 9, p. 7. 

o F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 14e édition, § 526. 

o Jean Frayssinet, Légipresse, 2004 (216), p. 119 -123. 

 Décision n° 2009-579 DC du 09 avril 2009, Loi organique relative à l'application des articles 34-

1, 39 et 44 de la Constitution.  
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o « Groupe de travail interministériel présidé par M. Dieudonné Mandelkern, La qualité de la 

réglementation, Paris, La documentation française, 2002.  

o Groupe de travail présidé par M. Bruno Lasserre, Pour une meilleure qualité de la 

réglementation, Paris, La documentation française, 2004.  

o La Constitution, Paris, Le Seuil, Points, 2009, p. 163.  

 Décision n° 2009-215 L du 12 février 2009, Nature juridique de dispositions de la loi n° 77-808 

du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. 

o Conseil d’État, « Les autorités administratives indépendantes », Rapport public 2001, Études 

et documents n° 52, 2001, page 302. 

o  Olivier Schrameck, « Décision n° 95-177 L du 8 juin 1995 », L’Actualité juridique Droit 

administratif, 20 juillet-20 août 1995, page 519.  

-2010 

 Décision n° 2010-76 QPC du 03 décembre 2010, M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité 

sociale (TASS)]. 

o P.-Y. Verkindt, « Les droits de la défense dans le contentieux de sécurité sociale », Revue de 

droit sanitaire et social, 2004, p. 406 . 

 Décision n° 2010-74 QPC du 03 décembre 2010, M. Jean-Marc P. et autres [Rétroactivité de la 

loi pénale plus douce].  

o M. Guy Canivet, Restaurer la concurrence par les prix. Les produits de grande consommation 

et les relations entre industrie et commerce, rapport au ministre d’État, ministre de l’économie , des 

finances et de l’industrie, Paris, La documentation française, Collection des rapports officiels, 

octobre 2004, p. 55.  

o Bertrand Mathieu et alii, Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel 1958-1983, 

Paris Dalloz, Grandes Délibérations, 2009, pp. 377 et 397. 

 Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans 

consentement].  

o Gladys Swain, in Le sujet de la folie : naissance de la psychiatrie, Calmann-Lévy, 1997. 

o Jan Goldstein, Consoler et classifier, l’essor de la psychiatrie française, Le Plessis-Robinson, 

Institut Synthélabo, 1997, p. 360. 

o Rapport sur les problèmes de sécurité liés aux régimes d’hospitalisation sans consentement, 

IGA, IGPN, IGGN, mai 2004, n° 04-023-01. 

o T. Fossier, « Contrôle de légalité et responsabilité en matière d’internement des aliénés : le 

désordre des deux ordres ? », RDSS 2005, 450. 

o  C. Landais et F. Lenica, commentaire de la décision du CE du 1er avril 2005, Chron. AJDA 

2005, 1231.  

 Décision n° 2010-69 QPC du 26 novembre 2010, M. Claude F. [Communication d'informations 

en matière sociale]. 

o A. Cerf-Hollender, « Travail dissimulé », Répertoire de droit du travail, Dalloz, avril 2007, 

n° 97. 

 Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010, M. Thibaut G. [Confiscation de véhicules].  

o F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, § 281. 

 Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010, Fédération nationale CFTC de syndicats 

de la métallurgie [Représentativité syndicale].  

o J.-E. RAY, Droit du travail, doit vivant, Éditions Liaisons, 2006/2007, p. 405-406. 

 Décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010, M. Pierre B. [Mur mitoyen].  

o G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri-Capitant, Vo Mitoyenneté. 
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o G. Paisant, JurisClasseur Civil Code, Art. 653 à 662, Fasc. 10, Servitudes, « Notion de mur 

mitoyen ». 

o P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. XI, 1827, p. 308, par 

Berlier.  

o Ch. Atias, Droit civil. Les biens, n° 535. 

o H. Capitant, « La mitoyenneté et les nouveaux matériaux de construction », D.H. 1929, 

chron. p. 81. 

o G. Goubeaux, note sous Civ. 3e, 8 mars 1972 : JCP 1972, II, 17248.  

o G. Liet-Veaux, «Un anachronisme : la mitoyenneté des murs », JCP 1966, I, 1991. 

o J.-F. de Montgolfier, « Le Conseil constitutionnel et la propriété privée », cycle de 

conférences de l’ordre des avocats aux conseils, 18 novembre 2009, in Justice et cassation, Dalloz, 

2010, p. 259 et s. 

o G. Paisant et L. Tranchant, JurisClasseur Civil Code, Art. 653 à 662, Fasc. 20, Servitudes, « 

Régime juridique de la mitoyenneté des murs », n° 3.  

 Décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces 

commerciales].  

o « fascicule des Voies et moyens, annexé au projet de loi de finances pour 2010, tome I, p. 39 ». 

 Décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010, Société SITA FD et autres [Taxe générale sur les 

activités polluantes].  

o Robert Hertzog, « La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : un revirement dans 

la fiscalité de l’environnement », Droit et Ville, n° 47, 1999, p. 115. 

 Décision n° 2010-42 QPC du 07 octobre 2010, CGT-FO et autres [Représentativité des syndicats]. 

o  DARES, Mythes et réalités de la syndicalisation en France, premières informations, premières 

synthèses, octobre 2004. 

 Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet].  

o F. Sardain, « Noms de domaine », Jurisclasseur Communication, fasc. 4660, avril 2009, n° 4.  

o G. Loiseau, « Nom de domaine et Internet : turbulences autour d’un nouveau signe distinctif 

», D. 1999, p. 245 ; « Protection et propriété des noms de domaine », D. 2001, p. 1379. 

o Ch. Caron, « À la recherche de la nature juridique du nom de domaine », CCE 2001, comm. 

n° 60. 

o J. Larrieu, Droit de l’internet, Ellipses, 2005, p. 33. 

o  A. Mendoza, Les noms de l’entreprise, PUAM, 2003, n° 158.  

o A. Lucas, J. Devèze et J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’internet, Puf, 2001, n° 638.  

o J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2003, n° 1379. 

o  C. Féral-Schuhl, Cyberdroit, Dalloz, 2000, p. 220. 

o  F. Sardain, fasc. préc., n° 92 et s. 

 Décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, M. Samir M. et autres [Retenue douanière]. 

o Sébastien Rideau Valentini : « Les droits de la défense en matière douanière », AJ Pénal, n° 

5/2009, mai 2009, p. 206. 

 Décision n° 2010-24 QPC du 06 août 2010, Association nationale des sociétés d'exercice libéral 

et autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral].  

o Mme Anne Courrèges, conclusions sous Conseil d’État, 14 novembre 2007, n° 293642, Revue 

de jurisprudence sociale, n° 4/0, 2008, p. 283.  

 Décision n° 2010-20/21 QPC du 06 août 2010, M. Jean C. et autres [Loi Université]. 

o B. Teyssié, entretien in JCP G, 2007, I, 183. 

o A. Legrand, « La démocratie de délégation, un pari pour l’université », AJDA 2007, p. 2135. 
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o R. Romi et Th. Le Mercier, « Les nouvelles modalités de recrutement des enseignants-

chercheurs, une réforme à parfaire ? », AJDA 2009, p. 192 . 

o  A. Legrand, « Pour la crédibilité du recrutement des enseignants-chercheurs », AJDA 2009, 

p. 1527. 

o O. Dord, « Réforme du statut des enseignants-chercheurs : universités vs universitaires ? », 

AJDA 2010, p. 323.  

 Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]. 

o F. Luchaire, « Le fisc, la liberté individuelle et la Constitution », in Mélanges Gaudemet, 

Economica 1984, p. 603. 

o Fouquet O., « La légalité des contrôles inopinés », Gaz. Pal., 1984, 1, doctr. p. 120.  

o J.-P.Chaumont, « Les perquisitions fiscales : réflexions sur un western juridique», LPA, 17 

juillet 1991, n° 85. 

 Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue]. 

o « Maron A. et Haas M. « Tandis que les gardes à vue explosent, la garde à vue implose », Dr. 

pén., 2010, n° 3, p. 10. 

 Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres 

[Article 575 du code de procédure pénale].  

o « Jacques et Louis Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz Action, 2e édition, 2004, p. 

96.  

 Décision n° 2010-9 QPC du 02 juillet 2010, Section française de l'Observatoire international des 

prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale].  

o « M. Guillaume, « La question prioritaire de constitutionnalité », intervention du 19 février 

2010, site internet du Conseil, 2.2.  

 Décision n° 2010-10 QPC du 02 juillet 2010, Consorts C. et autres [Tribunaux maritimes 

commerciaux]. 

o « Commission sur la répartition des contentieux présidée par le Professeur Serge 

Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, rapport remis au garde des sceaux le 30 juin 

2008, La documentation française, juin 2008, p. 284.  

 Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur]. 

o Rapport public particulier sur La gestion du risque accidents du travail et maladies 

professionnelles, éd. JO, 2002. 

o La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

rapport de M. Laroque, mars 2004. 

o Vers la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, rapport 

de M. Yahiel, avril 2002.  

 Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en 

matière fiscale].  

o MM. Éric Meier et Guillaume-Henri Boucheron , « Revue de droit fiscal », n°20, 20 mai 2010, 

p. 4. 

 Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"].  

o  Denis Mazeaud, « Réflexions sur un malentendu », D. 2001, p. 332.  

o C. Labrusse-Riou et B. Mathieu, « La vie humaine comme préjudice », Le Monde, 24 

novembre 2000, p. 20 ». 

 Décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010, Union des familles en Europe [Associations familiales].  

o Mlle Courrèges, AJDA, 17 mai 2010, p. 1013-1018.  
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 Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la 

régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.  

o Anne Levade (dir.), Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité en Europe, 

CERCO-CDE EA n° 3485, 2007.  

 Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de 

groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.  

o Hubert Lesaffre, « De la constitutionnalité du délit de bandes », Les Petites affiches, 7 août 

2009, p. 8.  

-2011  

 Décision n° 2011-204 QPC du 09 décembre 2011, M. Jérémy M. [Conduite après usage de 

stupéfiants].  

o B. Laumon, B. Gadegbeku, J.-L. Martin, Stupéfiants et accidents mortels, Analyse 

épidémiologique, OFDT, avril 2011, p. 29-30. Étude consultable sur le site de l’Observatoire français 

des drogues et des toxicomanies (www.ofdt.fr). 

 Décision n° 2011-641 DC du 08 décembre 2011, Loi relative à la répartition des contentieux et à 

l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.  

o Commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, L’ambition 

raisonnée d’une justice apaisée, rapport au garde des sceaux, Paris, La documentation française, 

Collection des rapports officiels, 2008 

 Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011, M. Wathik M. [Vente des biens saisis par 

l'administration douanière].  

o E. Camous, « Les saisies en procédure pénale : un régime juridique éparpillé », Droit pénal 

n° 2, février 2010, étude 5, n°19.  

 Décision n° 2011-201 QPC du 02 décembre 2011, Consorts D. [Plan d'alignement].  

o  Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, t2, Droit administratif des biens, 13e éd. LGDJ 

2008, p. 291, n° 562. 

o  N. Foulquier, « La procédure d’alignement à l’épreuve de la Convention européenne des 

droits de l’homme », La semaine juridique Administrations et collectivités territoriales, n°51, 18 

décembre 2006, 1311, n°7.  

o Dimitri Lavroff, « Domaine de la commune (Biens affectés à l’usage du public), janvier 2010 

in Répertoire Dalloz Droit immobilier, n°296. 

o Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 4e éd., 1900, p.655. 

o M.-O. Avril et J.-F. Joye, « Voiries routières-alignement », Jurisclasseur Géomètre Expert – 

Foncier, fasc.50, n°89 et s.  

o Yves Gaudemet, op.cit., p. 292, n°564.  

o Dimitri Lavroff, « Domaine de la commune (Biens affectés à l’usage du public), art.préc., 

n°298.  

o Christophe Guettier, Droit administratif des biens, PUF, coll. Thémis, p. 94, n° 138. 

 Décision n° 2011-200 QPC du 02 décembre 2011, Banque populaire Côte d'Azur [Pouvoir 

disciplinaire de la Commission bancaire].  

o M. Guyomar, « Article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. La 

procédure disciplinaire de la Commission bancaire remise en cause », Banque et droit n° 127, sept.-

oct. 2009, p. 3 et s., spéc. p. 8. 

 Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011, M. Albin R. [Droits de plaidoirie].  

o  Jean-Michel Darrois, Vers une grande profession du droit, rapport au président de la 

République, Paris, La documentation française, avril 2009, p. 114. 
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 Décision n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011, Mme Jeannette R, épouse D. [Extinction des 

servitudes antérieures au 1er janvier 1900 non inscrites au livre foncier].  

o Éric Sander, « Le sort des servitudes foncières conventionnelles publiées avant le 1er janvier 

1900 à l’ère de l’informatisation du livre foncier », Revue du droit local, mars 2000, p. 28. 

o François Terré, Philippe Simler, Droit civil, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, n° 865. 

o Éric Sander, « Le sort des servitudes foncières conventionnelles publiées avant le 1er janvier 

1900 à l’ère de l’informatisation du livre foncier », Revue du droit local, mars 2000, p. 28.  

 Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret 

défense].  

o Bertrand Warusfel, Le secret de la défense nationale. Protection des intérêts de la Nation et 

libertés publiques dans une société de l’information, thèse, université de Paris V, 1994, pp. 9 et s.  

o Marc-Antoine Granger, Constitution et sécurité intérieure. Essai de modélisation juridique, 

Paris, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 138, 2011, pp. 71 et s.  

 Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M. Pierre T. [Servitude administrative de passage 

et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie].  

o Pierre Sablière, « La décision du Conseil constitutionnel du 13 décembre 1985 : vers une 

théorie générale des servitudes administratives?», Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1986, 

p. 109. 

o Jean Dufau, «"L’amendement Tour Eiffel" et le régime des servitudes administratives », La 

Semaine juridique, Éd. G., 1986, 3237.  

o Gilles Godfrin, « Servitudes civiles et servitudes administratives : des relations complexes », 

Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, 3/2010, p. 162. 

 Décision n° 2011-174 QPC du 06 octobre 2011, Mme Oriette P. [Hospitalisation d'office en cas 

de péril imminent].  

o S. Théron, « Réflexion autour d’une institution singulière : l’infirmerie psychiatrique de la 

Préfecture de police de Paris », Revue de droit sanitaire et social, 2009, p. 1061.  

 Décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011, Époux L. et autres [Accès aux propriétés 

privées pour l'étude des projets de travaux publics].  

o Recueil Duvergier 1892, p. 415-423.  

o René Chapus, Droit administratif général, tome 2, Paris, Montchrestien, 2001, 15e édition, p. 

627.  

o G. Advenier, «Des modalités d’application de la loi du 29 décembre 1892 sur l’occupation 

temporaire en matière de travaux publics», Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1957, p. 71-

77. 

 Décision n° 2011-167 QPC du 23 septembre 2011, M. Djamel B. [Accident du travail sur une voie 

non ouverte à la circulation publique].  

o  G. Viney, «De l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident de la circulation qui est en 

même temps un accident du travail », D. 1989, chron. p. 231. 

 Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J. [Responsabilité du «producteur 

» d'un site en ligne].  

o «Quelle responsabilité pour les organisateurs de forums de discussion sur le web ?», Forum 

des droits sur internet, Recommandation du 8 juillet 2003. 

o B. Beigner, B. de Lamy et E. Dreyer, Traité du droit de la presse et des médias, LGDJ, 2009, 

§ 1121.  
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o J. Francillon, «Délits de presse commis par voie électronique. Responsabilité pénale du 

producteur de services en ligne (blogs et forums de discussion)», Revue de science criminelle, 2010 

p. 635-640.  

o E. Dreyer, « Droit de la presse et droits de la personnalité », Dalloz, 2011, p. 780 ; voir 

également « Responsabilité du producteur qui refuse de modérer les messages transmis par des 

tiers », Dalloz, 2010, p. 2206-2210.  

o P. Chaumont, A. Leprieur, E. Degorce, « Chronique de jurisprudence de la Cour de 

cassation, Chambre criminelle », Dalloz, 2010, p. 1663 s.  

o B Beigner, B. de Lamy, E. Dreyer, Traité de droit de la presse et des médias, LexisNexis, 2009, 

§ 1121.  

o F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, coll. « Corpus droit privé », 

2009, p. 432. 

 Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des délits et crimes 

incestueux].  

o C. Estrosi, Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ? Mission parlementaire, La 

Documentation française, juillet 2005, p. 42-43.  

o S. Detraz, « L’inceste : l’inconnu du droit positif », Gazette du palais, 4 mars 2010, n° 63, p. 

10.  

o A. Montas et G. Roussel, «La pénalisation explicite de l’inceste, nommer l’innommable», In 

Archives de politique criminelle, n° 32, 2010, p. 301. 

o I. Corpart, « Les incidences de l’inscription de l’inceste dans le code pénal », Revue juridique 

personnes et familles, n° 6, juin 2010, p.10.  

 Décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre 

de prestation compensatoire].  

o Bénabent, « Nouvelle prestation compensatoire en nature : compatibilité avec la CEDH ? », 

Recueil Dalloz, 2001, 1036.  

o A. Cheynet de Beaupré, « L’expropriation pour cause d’utilité privée », JCP 2005, I, 144, 

spéc. n° 26 et s.  

 Décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association 

pour le droit à l'initiative économique [Conditions d'exercice de certaines activités artisanales].  

o Th. Renoux et M. de Villiers (dir.), Code 

constitutionnel, Litec, 2011, p. 35. 

o G. Carcassone, La Constitution, Le Seuil, Points 

Essais, 2009, p. 427. 

o Régis Fraisse, «La question prioritaire de 

constitutionnalité et la liberté d’entreprendre », RJEP 2011.  

 Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry [Recours des associations]. 

o Philippe Billet, «La loi Engagement national pour le logement et le droit de l’urbanisme», 

JCP A 29 janvier 2007, p. 2020. 

 Décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011, Union générale des fédérations de fonctionnaires 

CGT et autres [Réorientation professionnelle des fonctionnaires].  

o Emmanuelle Marc, «La fin non assumée de la garantie de l’emploi des fonctionnaires et/ou 

l’émergence d’un droit individuel à la reconversion professionnelle ? », Actualité juridique Droit 

administratif, 2011, p. 162. 

 Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme Térésa C. et autre [Exception de vérité des faits 

diffamatoires de plus de dix ans].  
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o J.-P. Doucet, « Note sous TC Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1984 », Gazette du palais 

1984, jurisp. 472.  

o A. Chavanne, Jurisclasseur Communication, fasc. 3130, 2002, n° 190.  

o G. Levasseur, «Réflexions sur l’exceptio veritatis », Mél. Chavanne, Litec, Paris, 1990, p. 111, 

spéc. p. 128.  

o N. Mallet-Poujol, «Diffamation et histoire contemporaine», Légipresse, septembre 1996, 

Chronique, n° 134, p. 97, spéc. p. 101.  

o J-P Le Crom, « Juger l’histoire », in Droits et société, n° 38, 1998, p. 38-39.  

 Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat [Actes internes 

des Assemblées parlementaires].  

o Eugène Pierre Traité de droit parlementaire, 2e édition, 1902, p. 1348. 

o Bertrand Delcros, L’unité de la personnalité juridique de l’État (Étude sur les services non 

personnalisés de l’État), LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1976, p. 171. 

o Claude Bonéfant, «L’autonomie financière et administrative des assemblées parlementaires 

en France (1789-1960) », Revue de science financière, 1961, p. 293. 
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