
www.service-public.fr

La Documentation française, 
l’éditeur public de référence 

La Documentation française

Les éditions de La Documentation française sont reconnues pour leur 
rôle majeur dans l’édition publique française. Elles disposent d’une 
large gamme d’ouvrages utiles pour le monde du droit et ses acteurs. 
Parmi eux, quelques titres abordent la législation et la réglementation 
sur un périmètre national, européen et international. Retrouvez les 
derniers titres parus (droit constitutionnel, droit administratif, finances 
publiques) également disponibles sur le site Vie-publique.fr. 
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L’essentiel de la jurisprudence applicable 
aux agents territoriaux - Décision du 
conseil d’Etat 2021
Ce cinquième hors-série, propose une sélection 
des décisions rendus en 2021 par le Conseil d’État. 
Il constitue un enjeu majeur pour les employeurs 
locaux et les agents territoriaux.

Le droit public aux concours
L’ouvrage présente de façon méthodique et 
approfondie l’ensemble du programme de 
droit public des concours administratifs. Il se 
compose de quatre parties correspondant aux 
matières à connaître : le droit constitutionnel, 
le droit administratif, les finances publiques, les 
organisations européennes. 
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La juridiction administrative
Cet ouvrage présente les trois « piliers » qui 
constituent la juridiction administrative française 
le Conseil d’État, les juridictions générales et les 
juridictions spéciales. Il expose, de manière claire 
et approfondie, leur articulation entre elles mais 
aussi leur place centrale dans l’élaboration de la 
loi ou la résolution des conflits entre usagers et 
administration.

Vers un nouveau droit du travail ?
La mondialisation des économies et le 
développement du numérique sont deux 
facteurs majeurs qui ont changé le monde du 
travail et le droit du travail qui régit le lien de 
subordination entre employeur et employé. 
L’ouvrage présente une réflexion approfondie, 
enrichie de notes et d’annexes, sur l’évolution 
actuelle du droit du travail.

Justice et handicap
Cet ouvrage rédigé par l’association Droit Pluriel 
en partenariat avec le Défenseur des droits est 
destiné à sensibiliser les acteurs du droit aux 
discriminations liées aux handicaps. Il donne des 
pistes d’amélioration, des points d’attention.

Suivre l’actualité législative et le débat public avec Vie-publique.fr
Vie-publique.fr retrace les principales évolutions de l’action publique en France en mettant 
à disposition des documents de références : plus de 16 300 rapports publics accessibles en 
texte intégral, 145 000 discours publics qui témoignent de la vie politique française depuis 
1974 et le répertoire des débats citoyens et des consultations. 
Pour suivre l’activité parlementaire au jour le jour et offrir un descriptif synthétique des 
textes législatifs, le site propose également le panorama des lois. Sont sélectionnés les 
projets et les propositions de loi ainsi que les ordonnances susceptibles de faire l’objet d’une 
politique publique ou de modifier une politique en cours. Ils sont suivis dans les différentes 
étapes du processus législatif, de l’élaboration du projet jusqu’à la promulgation de la loi.


