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Thèmes de recherches  

 

  - Contentieux constitutionnel en droit français et comparé 

- Référendums, élections et justice constitutionnelle en droit comparé 

- Particularismes et exceptions nationales en matière de droits fondamentaux 

- L’impact de la globalisation sur le droit constitutionnel 

- Droit constitutionnel comparé de l'environnement 
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• Derniers diplômes obtenus :  

 

2004   Habilitation à diriger des recherches 

 

1999 Doctorat en droit 

 

1994  DEA Droit Public 

 

1993  DESS Droit de l’Urbanisme 

 

• Langues étrangères :  Anglais (Lu et parlé – remise à jour régulière) 

    Espagnol (Lu) 

    Italien (Lu) 

    Portugais (Lu) 

Allemand (Obtention du Zertifikat Deutsch en juin 2002). 

 

 

 

• Formations suivies dans le cadre du CNRS :  

- « Les outils de la communication et du Management » 2001(sur 19 jours) 

- Formation Logiciel « Alexandrie » (2001) 

- « Communication scientifique Anglais-Français » (2004) 

- « Mieux connaître l’être humain pour mieux appréhender les relations 

professionnelles » (2006) 

- Formation anglais E-learning (2014-2015) ; Mise à jour communication en anglais 

(2017-2018) 

 

 

• Activités administratives ou de management   

 

 - Directrice adjointe de l’UMR 7318 DICE depuis le 1er novembre 2015  

- Directrice adjointe de l’Institut Louis Favoreu-GERJC de 2009 à 2016 

 - Membre du Conseil scientifique de l’Association française de droit constitutionnel 

(AFDC) 

 - Membre du Conseil de l’UMR 

 - Membre du Conseil de bibliothèque 

 - Membre de la Commission « doctorat et post-doctorat » dans le cadre du LABEXMED 

 - Membre du PR2I Pôle Humanités au sein de l’AMU 

 - Coordinatrice de divers travaux collectifs de l’ILF-GERJC 

- Co-organisatrice de plusieurs cours et tables rondes internationaux sur la justice 

constitutionnelle à Aix-en-Provence 

 - Encadrement général des travaux des doctorants de l’ILF-GERJC jusqu’en janvier 

2015 

 - Direction ou co-direction de plusieurs manifestations scientifiques 

- 2007-2009 : Coordinatrice pour l’ILF-GERJC du travail d’indexation des 50 ans de la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel et principale interlocutrice avec le Conseil 

constitutionnel sur ce projet 

- Contribution au fonctionnement de la bibliothèque et à l’indexation des documents 

jusqu’en 2011 
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• Activités éditoriales   

 - Reviewer pour la Revue française de droit constitutionnel 

 - co-directrice scientifique de l’Annuaire international de justice constitutionnelle 

 

• Enseignements :  

- Contentieux comparé des droits fondamentaux, Master 2, Droit Public Général, option 

droits fondamentaux, Aix-Marseille Université  

- Droit constitutionnel approfondi, Master 2,  Droit public général, Aix-Marseille 

Université  

- Institutions politiques comparées, Master 2, Droit public général, Aix-Marseille 

Université  

 - Droit et pratique de la Question prioritaire de constitutionnalité, Master 2 Droit des 

contentieux publics, Aix-Marseille Université 

 - Droit électoral comparé, Master 2, Politique internationale et analyse des transitions 

(PIAT), Lyon II, UFR Sociologie, Anthropologie et Science politique  
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Principales publications 

 

A - Ouvrages 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle, 

Economica-PUAM, collection Droit public positif, septembre 2004, 381 p. 

 

B – Direction d’ouvrages 

 

M. Bardin, M. Fatin-Rouge Stefanini, P. Monge, C. Severino, La démocratie connectée : 

ambitions, enjeux, réalités, Ouvrage électronique en Open edition, Collection Confluence des 

droits, [à paraître 2018]. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, C. Severino, Le contrôle de constitutionnalité des décisions de 

justice : une nouvelle étape après la QPC ?, Ouvrage électronique en Open edition, Collection 

Confluence des droits, 2017, 508 p. [https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-

amu.fr/files/article/le_controle_de_constitutionnalite_des_decisions_de_justice2.pdf 

]. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay, La perméabilité du droit constitutionnel aux autres sciences, 

Cahiers de l’ILF, PUAM, 2017, n° 7, 155 p. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, R. Mehdi, La frontière revisitée : un concept à l’épreuve de la 

globalisation, VIIe Journée de l’UMR DICE, Institut Universitaire Varenne, Collection 

Colloques & Essais, 2016, 298 p.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini et G. Scoffoni (dir.), Libertés et exceptionnalismes nationaux, 

Bruylant, Bruxelles, collection « A la croisée des droits », 2015, 345 p. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini (dir.), Internationalisation des Constitutions et constitutionnalisation 

du droit international, Réflexions sur quelques interactions entre droit constitutionnel et droit 

international, Les Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n° 4, PUAM, 2015,147 p.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, A. Levade, R. Mehdi, V. Michel (dir.), L’identité à la croisée des 

Etats et de l’Europe : Quels sens ? Quelles fonctions ?, Bruylant, Bruxelles, collection « A la 

croisée des droits », 2015, 400 p. 

 

 M. Fatin-Rouge Stefanini, A. Vidal-Naquet (dir.), La norme et ses exceptions : quels défis pour 

la règle de droit ? Bruylant, Bruxelles, coll. A la croisée des droits, 2014, 304 p. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, G. Scoffoni (dir.), Existe-t-il une exception française en matière de 

droits fondamentaux ? Les Cahiers de l’ILF, n° 2, PUAM, 2013, 234 p. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay, A. Vidal-Naquet (dir.), L’efficacité des normes juridiques : 

nouveau vecteur de légitimité ?, Larcier, Bruxelles, coll. A la croisée des droits, 2012, 352 p. 

 

R. Ghévontian, X. Magnon, M. Stefanini, Pouvoir exécutif et Parlement : de nouveaux 

équilibres ?, PUAM, 2012, 560 p. 
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X. Philippe, M. Stefanini, Question prioritaire de constitutionnalité : premiers bilans, Actes du 

colloque du 26 novembre 2010 à Aix-en-Provence, Les cahiers de l’ILF n° 1, PUAM, 2011, 

104 p. 

 

S. De Cacqueray, M. Fatin-Rouge Stefanini, R. Ghévontian, S. Lamouroux (Dir.), Sincérité et 

démocratie, PUAM, 2011, 372 p. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay, J. Pini, (dir.), Autour de la qualité des normes, actes du 

colloque organisé par l’ILF-GERJC les 24 et 25 octobre 2008 à Aix-en-Provence, Bruylant, 

Bruxelles, 2010, 328 p. 

 

C – Chapitre d’ouvrage 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « L'idée d'un contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : 

intérêts et questionnements » in M. Fatin-Rouge Stefanini, C. Severino, Le contrôle de 

constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?, Ouvrage 

électronique en Open edition, Collection Confluence des droits, 2017, pp. 13-17 

[https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-

amu.fr/files/article/le_controle_de_constitutionnalite_des_decisions_de_justice2.pdf]. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, C. Severino, « Propos conclusifs » in M. Fatin-Rouge Stefanini, C. 

Severino, Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après 

la QPC ?, Ouvrage électronique en Open edition, Collection Confluence des droits, pp. 485-

488 [à paraître fin 2017]. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Eugène Pierre et l'électorat », in R. Ghévontian et S. De Cacqueray 

(dir.), Eugène Pierre, Bruylant, Bruxelles, collection « A la croisée des droits », à paraître fin 

2017. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La conception du « Mieux légiférer » en droit constitutionnel », in 

F. Peraldi-Leneuf et N. Rubio, La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte 

du Mieux légiférer : Du modèle à la réalité, Ouvrage électronique en Open edition, Collection 

Confluences des droits, UMR 7318 DICE, pp. 69-81 (à paraître début 2018).  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Les juridictions constitutionnelles face aux souhaits 

sécessionnistes : de l’expérience québécoise à la situation catalane » in O. Lecucq, Sécession et 

processus sécessionniste en droit international, européen et constitutionnel, Institut 

Universitaire Varenne, Collection Colloques & Essais, 2017, pp. 43-60. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La place des sciences dans les Constitutions et la jurisprudence 

constitutionnelle » in M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay, La perméabilité du droit 

constitutionnel aux autres sciences, Cahiers de l’ILF, PUAM, 2017, n° 7, [à paraître fin 2017], 

10 p. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Referendums, Minorities and Individual Freedoms » in L. Morel 

et M. Qvortrup, Compendium to Direct Democracy, Routledge ed., [à paraître en décembre 

2017], 25 p.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le contrôle de la recevabilité des référendums en droit comparé ou 

la recherche d’un équilibre entre différentes exigences démocratiques », in A. Binette, P. 
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Taillon, La démocratie référendaire dans les États plurinationaux, Québec, Presses de 

l’Université Laval [à paraître en 2017], 22 p. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay, « Du consentement au pouvoir aux conditions de vie 

décentes. Itinéraire(s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels comparés », in 

RERDH, Le Droit au Bonheur, Institut Universitaire Varennes, 2016, pp. 307-323. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Propos introductifs : Les frontières de l’Etat à l’ère de la 

globalisation », in M. Fatin-Rouge Stefanini, R. Mehdi, La frontière revisitée, un concept à 

l’épreuve de la globalisation, VIIe Journée de l’UMR 7318, DICE, Institut Universitaire 

Varennes, collection Colloques & Essais, 2016, pp. 15-18. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « L’appréciation par les Cours suprêmes du caractère sérieux de la 

question posée », E. Cartier, L. Gay, A. Viala (dir.), La QPC : Vers une culture 

constitutionnelle partagée, LGDJ, Institut Universitaire Varennes, 2016, pp. 29-42.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « L’évolution des exceptionnalismes : entre rapprochements 

juridiques et résistances politiques », in M. Fatin-Rouge Stefanini et G. Scoffoni (dir.), Libertés 

et exceptionnalismes nationaux, Bruylant, Bruxelles, collection « A la croisée des droits », 

2015, pp. 273-294. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Autour de la notion d’identité : propos introductifs », in M. Fatin-

Rouge Stefanini, A. Levade, R. Mehdi, V. Michel (dir.), L’identité à la croisée des Etats et de 

l’Europe : Quels sens ? Quelles fonctions ?, Bruylant, Bruxelles, collection « A la croisée des 

droits », 2015, pp. 23-28. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le référendum à l’ère de la globalisation », Internationalisation 

des Constitutions et constitutionnalisation du droit international, Réflexions sur quelques 

interactions entre droit constitutionnel et droit international, Les Cahiers de l’Institut Louis 

Favoreu, n° 4, 2015, PUAM, pp. 31-40. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay, « Filtrage des QPC et système de justice constitutionnelle. 

Réflexions sur la participation des cours suprêmes au contrôle de la constitutionnalité des lois » 

in Long cours, Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Dalloz, 2014, pp. 195-213. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, K. Roudier, « Les suites des décisions rendues par les juridictions 

constitutionnelles dans le cadre de questions d’inconstitutionnalité.  

Etude portant sur les conséquences des déclarations d’inconstitutionnalité en France et en 

Italie » in L. Gay (dir.), La question de constitutionnalité vue du droit comparé, 

Bruylant, Bruxelles, coll. A la croisée des droits, 2014, pp. 311-403. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Etude de quelques suites des décisions QPC 

d’inconstitutionnalité », in L. Gay (dir.), La question de constitutionnalité vue du droit 

comparé, Bruylant, Bruxelles, coll. A la croisée des droits, 2014, pp. 405-434. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Propos conclusifs », in T. Di Manno (dir.), Le recours au droit 

comparé par le juge, Bruylant, Bruxelles, coll. A la croisée des droits, 2014, pp. 251-259. 
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M. Fatin-Rouge Stefanini, « Standards européens et exceptions nationales », in M. Fatin-Rouge 

Stefanini, A. Vidal-Naquet (dir.), La norme et ses exceptions : quels défis pour la règle de 

droit ? Bruylant, Bruxelles, coll. A la croisée des droits, 2014, pp. 157-177.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le référendum local de l’article 72-1 de la Constitution : premier 

bilan », La démocratie locale : à la recherche d’un nouveau souffle, Actes du colloque 26 et 27 

mars 2009, L’Harmattan, 2013, pp.   

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Introduction : Globalisation des droits fondamentaux et 

exceptionnalismes », in M. Fatin-Rouge Stefanini, G. Scoffoni (dir.), Existe-t-il une exception 

française en matière de droits fondamentaux ? Les Cahiers de l’ILF, n° 2, PUAM, 2013, pp. 5-

9. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La nationalité sans la citoyenneté : la question des nationaux non 

votants », in Lanfranchi (M.-P.), Lecucq (O.), Nazet-Allouche (D.) (dir.), Citoyenneté et 

nationalité, Bruylant, A la croisée des droits, 2012, pp. 291-306. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Les nouvelles contraintes visant à améliorer la qualité de la loi » 

in R. Ghévontian, X. Magnon, M. Stefanini, (dir.), Pouvoir exécutif et Parlement : de nouveaux 

équilibres ?, PUAM, 2012, pp. 417-440. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La Constitution doit-elle être efficace ? », in L’efficacité des 

normes juridiques : nouveau vecteur de légitimité ?,Larcier, Bruxelles, 2012, pp. 209-231. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La sincérité de l’expression référendaire » in De Cacqueray et alii, 

Sincérité et démocratie, PUAM, 2011, pp. 347-377.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Variabilité et contingence des exigences de qualité – Quelques 

considérations sur la notion de qualité des normes en droit constitutionnel » in M. Fatin-Rouge 

Stefanini, L. Gay, J. Pini, (dir.), Autour de la qualité des normes, Bruylant, Bruxelles, 2010, 

pp. 27-56. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « L’exigence constitutionnelle de clarté et de loyauté des 

consultations », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis 

Favoreu, Dalloz, 2007, pp. 1525-1552. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le référendum dans les Constitutions des pays de l’Europe de 

l’Est », Documents d'études de La documentation française, Le Référendum, n° 1-21, 2007. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini et A. Roux, « Trente ans de saisine parlementaire : bilan statistique », 

in Trente ans de saisine parlementaire, sous la direction de D. Maus et d’A. Roux, Economica, 

coll. droit public positif, 2006, pp. 143-150. 

 

 

D - Articles dans revues avec comité de lecture 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Les effets des décisions du Conseil constitutionnel en matière de 

QPC », Revue Est Europa, n° Spécial, 2017, à paraître fin 2017.  
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M. Fatin-Rouge Stefanini, « L'initiative du référendum », « Contraintes de forme et contraintes 

de fond », « Contrôle de la recevabilité, liberté de vote et souveraineté du peuple », « La clarté 

de la question en droit comparé », in « Référendums et justice constitutionnelle », Annuaire 

international de justice constitutionnel, XXXII-2016, Economica-PUAM, 2017, pp. 585-694. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Juges constitutionnels et doctrine », Rapport français, Annuaire 

international de justice constitutionnel, XXX-2014, Economica-PUAM, 2015, pp. 345-380.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « 25 ans de débats et de réformes sur les référendums en France : 

entre apparences et réalités », Revue française de droit constitutionnel, Numéro Spécial : « 25 

ans de droit constitutionnel », n° 100, 2014, pp. 907-919. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le refus du contrôle des lois référendaires dans le cadre d’une 

QPC : une décision sans surprise », Revue française de droit constitutionnel, 2014, n° 99, pp. 

692-700. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le pouvoir de veto du Sénat français : entre mythe et réalités ? », 

Revue québécoise de droit constitutionnel (RQDC), n° 5-2013, pp. 161-182, en ligne sur 

http://www.aqdc.org/pub/cms_volume_tablemat.php?id_volume=5 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La singularité du contrôle exercé a posteriori par le Conseil 

constitutionnel : la part de concret et la part d’abstrait », Les nouveaux Cahiers du Conseil 

constitutionnel, n° 38-2013, pp. 211-216.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, X. Philippe, « Le Conseil constitutionnel face à la loi anti-Burqa : 

entre garantie des droits fondamentaux, sauvegarde de l’ordre public et stratégie politique », 

RFDC, n° 87-2011, pp. 548-560. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le Conseil constitutionnel dans la révision constitutionnelle du 23 

juillet 2008 sur la modernisation des institutions », RFDC, n° 78-2009, pp. 269-298. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le rôle du peuple est-il renforcé ? » In Après le Comité Balladur, 

Réviser la Constitution en 2008 ? RFDC, n° hors série 2008, pp. 133-142. 

 

V. Bernaud et M. Fatin-Rouge Stefanini, « La réforme du contrôle de constitutionnalité une 

nouvelle fois en question ? Réflexion autour des articles 61-1 et 62 de la Constitution proposés 

par le Comité Balladur », In Après le Comité Balladur, Réviser la Constitution en 2008 ? 

RFDC, n° hors série 2008, pp. 169-199. Cet article a également été traduit et publié dans une 

revue de droit public polonais. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La question préjudicielle de constitutionnalité en droit comparé », 

Annuaire international de justice constitutionnelle, XXIII-2007, Economica-PUAM 2008, pp. 

11-44. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le droit de vote des détenus en droits canadien, sud-africain et 

conventionnel européen », Revue internationale de droit comparé, n° 3-2007, pp. 617-643. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Les discriminations positives électorales aux Etats-Unis et en 

France », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 23-2007, pp. 91-94. 
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M. Fatin-Rouge Stefanini, « La décision Hauchemaille et Meyet du 24 mars 2005 : un nouveau 

pas en matière de contrôle des référendums », Revue française de droit administratif, 2005, n° 

5, pp. 1040-1048. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le référendum communal en Europe : aperçu de droit comparé », 

Revue Lamy des Collectivités territoriales, n° 4, 2005, pp. 57-58. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, W. Mastor, « La Cour suprême américaine et la réforme du 

financement des campagnes électorales aux Etats-Unis : La décision McConnell v. FEC du 10 

décembre 2003 », Revue française de droit constitutionnel, 2004, n° 59, pp. 473-502. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale : 

à qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ? », (en collaboration avec L. 

Gay et P. Gaïa), “ II – Le constat du désordre ”, Rapport présenté lors de la XXe Table Ronde 

internationale sur la justice constitutionnelle, Annuaire International de justice 

constitutionnelle 2004, PUAM-Economica, 2005, pp. 233-244. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le contrôle des lois constitutionnelles : commentaire de la décision 

n° 03-469 DC du 26 mars 2003  », Revue Française de droit constitutionnel, 2003, n° 54, pp. 

374-383. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Référendum et protection des droits fondamentaux », Revue 

française de droit constitutionnel, 2003, n° 53, pp. 73-101. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini et W. Mastor, « Constitution et Elections aux Etats-Unis », Rapport 

présenté lors de la XVIIe Table Ronde internationale sur la justice constitutionnelle, Annuaire 

International de justice constitutionnelle 2003, PUAM-Economica, 2004, pp. 125-159. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le contrôle juridictionnel des actes administratifs préalables aux 

opérations référendaires par le Conseil constitutionnel français », Revue belge de droit 

constitutionnel, 2002, n° 3, pp. 355-369. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Secret de la vie privée et Constitution », rapport présenté lors de 

la XIVe Table Ronde internationale sur la justice constitutionnelle, Annuaire International de 

justice constitutionnelle 2000, PUAM-Economica, 2001, pp. 259-290. 

 

E - Chroniques et notes de jurisprudence 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, Décision n° 2010-96 QPC du 4 février 2011, Zone des cinquante pas 

géométriques, Revue française de droit constitutionnel, n° 88-2011, pp. 811-813.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, Décision n° 2010-100 QPC du 11 février 2011, Loi de validation du 

contrat de concession du Stade de France, Revue française de droit constitutionnel, n° 88-2011, 

p. 813.  

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, (en collaboration avec E. Besson, E. Kerviche, S. Lamouroux, X. 

Magnon, X. Philippe), « Chronique France », Annuaire International de Justice 

constitutionnelle, XXV-2009, Economica-PUAM, 2010, pp. 697-758. 
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M. Fatin-Rouge Stefanini, S. Lamouroux, X. Magnon, « Chronique France », Annuaire 

International de Justice constitutionnelle, n° XXIV-2008, Economica-PUAM, 2009, pp. 653-

690, spéc. pp. 657-662. 

 

Fatin-Rouge Stefanini (M.) et Dechaux (R.) (coord.), « Chronique France », Annuaire 

international de justice constitutionnelle, 2006, Economica-PUAM, 2007, pp. 763-799. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini (coord.), E. Bruce, S. Nicot, G. Schmitter, R. Dechaux, A. Le Quinio, 

A. Leturcq, « Chronique France », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2005, 

Economica-PUAM, 2006, pp. 539-581. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Chronique France», (en collaboration avec H. ALCARAZ, E. 

BRUCE, E. CARPENTIER, L. GAY, G. SCHMITTER, C. SEVERINO), Annuaire International de 

justice constitutionnelle 2004, PUAM-Economica, 2005, pp. 649-702. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, "Chronique France", (en collaboration avec H. Alcaraz, L. Gay, V. 

Lanisson, G. Schmitter, C. Sévérino), Annuaire International de justice constitutionnelle 2003, 

PUAM-Economica, 2004, pp. 703-765. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « La loi constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la 

République, commentaire de la décision 03-469 DC du 26 mars 2003 », Dalloz, Sommaires 

commentés, 6 mai 2004, n° 18, p. 1269. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Chronique France », (en collaboration avec A. ROUX, E. OLIVA, 

J.-C. CAR et S. DE CACQUERAY), Annuaire international de justice constitutionnelle, 2000, XV, 

PUAM-Economica, 2001, pp. 683-749. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, Sommaire commenté (partiel) de la décision n° 2000-436 DC du 7 

décembre 2000, Dalloz, 14 juin 2001, n° 23, pp. 1841-1842. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, « Chronique France », (en collaboration avec J. PINI et S. DE 

CACQUERAY), Annuaire international de justice constitutionnelle, 1999, XV, PUAM-

Economica, 2000, pp. 575-647. 

 

M. Fatin-Rouge Stefanini, Sommaire commenté (partiel) de la décision n° 99-416 DC du 23 
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