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Pour fêter ses 15 ans d’existence et l’introduction
dans notre droit du contrôle de constitutionnalité
a posteriori, Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel font peau neuve. Toujours fidèle à
leur volonté d’ouverture, à la fois vers l’université
et vers l’étranger, ils continuent à accueillir des
études de doctrine, œuvre d’auteurs prestigieux et
des approches comparatistes, par l’étude de cours
constitutionnelles étrangères. Soucieux de s’ouvrir
à toutes les professions du droit, ils proposent par
ailleurs de nouveaux outils, afin d’accueillir au mieux
la nouvelle Question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi, retrouvez chaque trimestre :
Un dossier ou des études thématiques
La jurisprudence du Conseil constitutionnel
Les travaux de l’Observatoire
de jurisprudence constitutionnelle
Une rubrique de droit comparé
Une revue de doctrine
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DIRECTEURS

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Jean-Paul JACQUÉ

Anne-Lise SIBONY

Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg)

Professeur à l’Université de Liège
Faculté de droit
Institut d’études juridiques européennes

Catherine PRIETO
Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

NOTE À L’ATTENTION DES AUTEURS
Les contributions proposées à la Revue doivent être adressées par courrier électronique à :
Anne-Lise Sibony, secrétaire générale de la Revue, à l’adresse suivante : alsibony@ulg.ac.be
Chaque contribution doit être précédée d’un résumé de dix lignes maximum, ainsi que d’une
liste de mots clés.

COMITÉ DE LECTURE

Les auteurs sont priés d’indiquer leurs éventuels titres ou fonctions universitaires. Ils indiquent
également leurs coordonnées.

Loïc AZOULAI, Professeur, Université Panthéon-Assas Paris II
Titulaire de la Chaire de Droit de l’Union européenne à l’Institut universitaire européen

Le vade mecum de la revue (règles de citation à respecter) est disponible sur simple demande
auprès de Madame Anne-Lise Sibony à l’adresse ci-dessus.

Jean-Sylvestre BERGÉ, Professeur, Université Paris Ouest-Nanterre La Défense
Catherine KESSEDJIAN, Professeur, Université Paris II
Rostane MEHDI, Professeur, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III)
Professeur au Collège d’Europe de Bruges

Les contributions reçues sont soumises au comité de lecture pour avis. En principe, le délai de
réponse est de six semaines. Si des circonstances particulières nécessitent un allongement de ce
délai, l’auteur en est averti.
Seules les contributions originales (non publiées) peuvent êtres soumises à la Revue. L’auteur
déclare ne pas avoir proposé sa contribution à une autre revue et s’engage à ne pas la soumettre à une autre revue pendant le délai d’examen par le comité de lecture. Si sa contribution
est acceptée, l’auteur s’engage également à ne pas la proposer à une autre revue pendant le
délai qui sépare l’acceptation de la publication.
L’auteur est informé du délai de parution, ainsi que du délai utile pour faire parvenir à la Revue,
si cela s’avère nécessaire, une version corrigée ou mise à jour de sa contribution.
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