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La bibliographie présente, à titre indicatif et sans prétendre à l'exhaustivité, les publications signiﬁcatives consacrées à la question prioritaire de
constitutionnalité depuis la réforme constitutionnelle de 2008.
Les commentaires juridiques dédiés aux décisions QPC sont répertoriés sur le site Internet du Conseil constitutionnel dans l'onglet « Références
doctrinales » réservé à chaque décision.
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