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77 Où l’on voit que la procédure
pénale et la Cour de cassation
peuvent déclencher une poussée 
de fièvre souverainiste...
Commentaire par Albert MARON, magistrat
et Marion HAAS, avocat au barreau de Versailles (p. 39)

Avec pour origine une question de procédure pénale, un arrêt très contro-
versé de la Cour de cassation qui donne lieu à une décision du Conseil
constitutionnel (comm. 77) puis, plus récemment, à un arrêt du Conseil d’État
(repère) sur la compatibilité entre QPC et droit de l’Union européenne.

Procédure pénale
11 Rapport du groupe de travail sur les aspects
constitutionnels et conventionnels de la réforme 
de la procédure pénale (p. 6)

Procédure pénale
12 L’arrêt Medvedyev c/ France du 29 mars 2010 : 
juge d’instruction : 1 - Parquet : 0
Étude par Jean-Baptiste THIERRY, maître de conférences de droit privé, 
faculté de droit, sciences économiques et gestion, université de Nancy,
ISCRIMED-CRDP (EA 1138) (p. 12)

Procédure pénale
13 Nouvelles menaces sur le droit pénal des affaires
Libre propos au sujet de l’avant-projet du futur Code de procédure pénale
Étude par David DECHENAUD, agrégé des facultés de droit, 
professeur à la faculté de droit de Grenoble, membre de l’institut 
de sciences criminelles de Grenoble (p. 16)

Notamment ce mois-ci :

> CHRONIQUE
5 Presse
Un an de droit pénal de la
presse
par Olivier MOUYSSET, docteur 
en droit, auditeur de justice (p. 18)

> COMMENTAIRES
66 Concours d’infractions
Les peines applicables
(Cass. crim., 2 mars 2010)
par Michel VÉRON (p. 28)

70 Banqueroute
La forme et le fond
(Cass. crim., 24 mars 2010)
par Jacques-Henri ROBERT (p. 30)

72 Démarchage
La DGCCRF, procureur adjoint
(Cass. crim., 9 mars 2010)
par Jacques-Henri ROBERT (p. 33)

76 Travail
Jour du Seigneur
(Cass. crim., 16 mars 2010)
par Jacques-Henri ROBERT (p. 37)
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