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Contenu
Bulletin d’information : diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. La publication des rubriques
"Doctrine" et "Communications" n’est pas régulière.
Sélection d’arrêts de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits : titres et sommaires des arrêts, ainsi que les
arrêts en texte intégral s’ils sont rendus en Assemblée plénière. On y trouve aussi des Avis de la Cour de cassation.
Des sommaires d’autres décisions de tribunaux ou Cours d’appel sont également publiés.
Remarque : Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le BICC paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur
rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé
des décisions.
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Notes
Le BICC est en ligne en intégralité sur le site de la Cour de cassation (antériorité : 1995), ainsi que des numéros
hors série du BICC sur des sujets spécifiques.
On y trouve également le Mensuel du droit du travail de la Cour de cassation (antériorité : 2005).
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