Ressources sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Textes applicables

•
•
•
•
•
•
•
•

Articles 61-1 et 62 de la Constitution
Dispositions organiques
Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité
Dispositions réglementaires
Circulaire n° CIV/04/10 du Ministre de la justice et des libertés du 24 février 2010 relative à la présentation de la question prioritaire de
constitutionnalité
Circulaire SG/SADJPV du 1er mars 2010 relative à la présentation du principe de continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la
question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel
Circulaire du Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 31 mars 2010 relative aux conséquences de l'entrée en
vigueur, au 1er mars 2010, de la question prioritaire de constitutionnalité
Instruction du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique DAFJS/CEJ n°2010-318 du 23 juillet 2010 relative au traitement
par les services et les opérateurs des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)

Voir aussi tous les textes applicables au Conseil constitutionnel

Outils

•
•

Tableau des décisions de non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité
Recueil des dispositions déclarées conformes à la Constitution

Publications
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
D O SSI ERS SUR L A Q PC

PA GE

Les Nouveaux C ahiers du C onseil c onstitutionnel - n° 47, avril 2 0 15

PA GE

Les Nouveaux C ahiers du C onseil c onstitutionnel - n° 40, juin 2 0 13

A UTRES A RTI CL ES

PA GE

Le traitement des saisines parlementaires par le C onseil c onstitutionnel depuis la QPC

PA GE

L’e ec tivité des déc isions QPC du C onseil c onstitutionnel

Source : Conseil constitutionnel

PA GE

La QPC : quelle utilisation en droit de l’environnement ?

PA GE

Question sur la question : la QPC faç onnée par ses ac teurs : quelle(s) tendanc e(s)?

PA GE

La QPC et le Parlement : une bienveillanc e réc iproque

PA GE

« L'inc ompétenc e négative » dans la QPC : de la double négation à la double inc ompréhension

PA GE

QPC

sc ale et e ets de la déc ision dans le temps

PA GE

La c hose jugée par le C onseil c onstitutionnel dans les motifs et le dispositif de ses déc isions et la QPC

PA GE

La priorité de la QPC : harmonie(s) et dissonanc e(s) des monologues juridic tionnels c roisés

PA GE

QPC : textes applic ables et premières déc isions

A la Une (archives)

PA GE

Mars 2 0 16 : La transposition des direc tives c ommunautaires et le c ontrôle de c onstitutionnalité

PA GE

Mai 2 0 15 : Les normes c onstitutionnelles non invoc ables en QPC

PA GE

Avril 2 0 15 : Les 5 ans de la QPC au C onseil c onstitutionnel - Quelques c hi res

PA GE

Oc tobre 2 0 14 : Les interventions en QPC de 2 0 10 au 31 août 2 0 14

PA GE

Septembre 2 0 14 : Les e ets dans le temps des déc isions QPC

Source : Conseil constitutionnel

PA GE

Juin 2 0 14 : La C harte de l'environnement de 2 0 0 4

PA GE

Mars 2 0 14 : Le c ontrôle des validations législatives

PA GE

Novembre 2 0 13 : QPC et c hangement des c irc onstanc es

PA GE

Juillet-Août 2 0 13 : Première question préjudic ielle à la C JU E

PA GE

Novembre 2 0 12 : Loi organique et QPC

PA GE

Oc tobre 2 0 12 : QPC - La notion de « disposition applic able au litige »

PA GE

Avril 2 0 11 : Les e ets dans le temps des déc isions QPC du C onseil c onstitutionnel (II)

PA GE

Déc embre 2 0 10 : Question prioritaire de c onstitutionnalité et Parlement

PA GE

Novembre 2 0 10 : QPC et interprétation de la loi

PA GE

Juillet-Août 2 0 10 : Les e ets dans le temps des déc isions QPC du C onseil c onstitutionnel

Autres publications

PA GE

La réforme du sy stème franç ais de protec tion des droits et libertés fondamentaux

PA GE

La saisine du C onseil c onstitutionnel par le c itoy en dans la révision de la c onstitution franç aise du 2 3 juillet
2008

La question prioritaire de constitutionnalité par Marc GUILLAUME

Source : Conseil constitutionnel

Pdf 670.08 Ko

Le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité
Pdf 588.84 Ko

L I ENS UTI L ES

La QPC sur le site du Conseil d'Etat

La QPC sur le site de la Cour de cassation

Source : Conseil constitutionnel

