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Description
Prix de l'Académie française - Fondation Viard
« La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Sobre mais claire.
Modeste mais compréhensible. Économe mais riche. Trop de thèses ont souvent des titres fort
contournés, accompagnés généralement de sous-titres encore plus énigmatiques, pour ne pas
souligner, d'emblée, les qualités de simplicité, de transparence et de droiture du titre de cette
recherche doctorale. Qualités d'autant plus louables qu'elles sont mises au service d'une pensée
et d'une écriture juridiques riches, raffinées et intelligentes. Monsieur Pierre-Yves Gahdoun
possède déjà la discrétion tranquille du grand juriste. Il le fallait sans doute pour se saisir d'un
sujet ' la liberté contractuelle ' qui oblige le chercheur, quand il est, comme ici, de formation
constitutionnaliste, à sortir des frontières de sa discipline pour appréhender l'immense
littérature civiliste et se nourrir du savoir administrativiste avec suffisamment de finesse pour
ne pas rejouer l'éternelle et vaine querelle des « privatistes et des publicistes ». ['] Grande
thèse. Sobrement intitulée, rigoureusement conduite, élégamment écrite, elle mérite
évidemment d'être lue, bien sûr d'être étudiée mais plus encore d'être discutée car il n'est pas
d''uvre doctrinale véritable qui puisse se passer de dispute. Et qui connaît Pierre-Yves

Gahdoun sait le plaisir infini de disputer avec lui !

41[Lefebvre, Bonne foi]; Brigitte Lefebvre, « Liberte contractuelle et ... 25 Francois Geny,
Science et technique en droit positif: nouvelle contribution a la critique de la .. Page 76 ..
Bibliotheque de philosophie du droit, vol. .. de la jurisprudence du Conseil constitutionnel»
dans Guillaume Drago, Bastien Francois et. 165.
GAHDOUN, Pierre-Yves. La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, (Nouvelle bibliotheque de theses, vol. 76). Paris: Dalloz, 2008.
Mode de désignation des hommes du conseil d'Alexandre le Grand, moyen .. 56 (nomination
des membres du Conseil constitutionnel), 65 (nomination de ... À considérer la doctrine et la
jurisprudence, la question de la nature de l'acte de .. également le nom du futur président de la
Bibliothèque nationale de France.
7) Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne, in Une . 28) Le
fondement de l'obligation contractuelle chez les civilistes français du ... 110) La preuve
judiciaire et la liberté du juge, Communications, 84, 2009, p. . Les Cahiers du Conseil
constitutionnel, 2009, n° 27, p. 76-79. 114) Le recul de.
1 mars 2010 . Robert BADINTER, Ancien Président du Conseil constitutionnel, Ancien .. des
arcanes du fonctionnement et de la jurisprudence de cette haute juridiction. . Tout récemment,
le 1er mars, s'est ouverte une ère nouvelle. ... la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle,
le domaine fiscal, .. Page 76.
7 janv. 2016 . Volume 121 / Maria-José Azar-Baud. - · (Nouvelle Bibliothèque de Thèses). ..
L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel : [actes du .. 76e édition. .. La liberté
contractuelle dans la jurisprudence du Conseil.
9782247156269, 9782247160198, La liberté d'expression, 1, À savoir, 02/12/2015, 3 ...
maritime, code forestier 2012, commenté, 32, Codes Dalloz Professionnels, 16/05/2012, 76 ..
La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel . Volume 17, Nouvelle
Bibliothèque de Thèses, 23/03/2011, 48.7.
4 janv. 2002 . voire le tarissement, de la jurisprudence relative au service public. ... parlé de «
nouvelle loi », mais ce n'est plus le cas puisque une . du Conseil constitutionnel, qui aura
permis d'éclairer les points de la .. s'il en a toujours été ainsi, si la liberté contractuelle n'a
jamais posé .. bibliothèque. .. Page 76.
En cela, le Conseil constitutionnel se rapproche plus d'un bureau, d'une ... Le Conseil censure
en recourant à sa jurisprudence néo-calédonienne (n° ... 30 T. Perroud, « Un choix de Société
du Conseil constitutionnel : la liberté contractuelle contre la . de droit procédural ?, Dalloz,
Nouvelle Bibliothèque des Thèses, vol.
17 janv. 2016 . droits de propriété et la liberté contractuelle ne sont pas pour autant des valeurs

absolues mais .. même pour faire face à une jurisprudence de la Cour Suprême rejetant les ..
Le rôle « actif » du Conseil constitutionnel peut ainsi être souligné à travers sa .. Dalloz,
Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol.
croire le professeur Vunduawe, le Conseil d'Etat belge avait décidé, dans l'arrêt Mahamba ...
C'est la leçon que l'on peut tirer de la jurisprudence constitutionnelle .. 76 KENGO Wa
DONDO, L'évolution jurisprudentielle de la Cour suprême de Justice .. de l'homme et de la
nouvelle décentralisation territoriale en RDC.
Le principe de la liberté contractuelle n'a pas de valeur constitutionnelle . 10 Le Conseil
constitutionnel a affirmé dans une décision du 20 mars 1997 relative à la loi .. contrats dans le
redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, Bibliothèque de .. A cette fin, la loi est une
nouvelle fois dérogatoire du droit commun.
La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. volume 76: Nouvelle
Bibliothèque de Thèses. Le Gouvernement des juges. La fabrique.
Comme à l'habitude, le Conseil constitutionnel a été saisi en 2007 de la loi de . un régime
d'assurances privées une nouvelle branche de la sécurité sociale et ... de violation injustifiée du
droit fondamental à la liberté contenu dans l'article 2, ... de la décision [76][76] F. Luchaire, La
protection constitutionnelle des droits.
J'adresse mes sincères remerciements à mes directeurs de thèse, Madame . Les grandes
décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, 14ème éd., 2007. GDF. Gaz de France. GDJDA.
Les grandes décisions de la jurisprudence de droit administratif, PUF, .. territoriales, la liberté
contractuelle ou le droit de propriété.
28 juil. 2008 . Librairie générale de droit et de jurisprudence .. Pour le Conseil constitutionnel,
v. la Décision n° 2005-528 DC du 15 ... élever l'administration contractuelle au rang de
panacée. . 3 – 76, not. pp. 9 – 10. 63 Marc Hufty, L'objet « gouvernance », in M. Hufty (et al.)
... Nouvelle bibliothèque des thèses, vol.
Etaient énoncées en son sein : la liberté contractuelle et ses limites, la force .. unilatéralement
un contrat à durée indéterminée, reconnue par le Conseil .. 21 V. notamment N. Molfessis, «
La notion de principe dans la jurisprudence . 25 R. Rodière, « Les principes généraux du droit
privé français », RIDC, n°spécial, vol.
TITRE 1 : LA PROTECTION DIFFICILE DES LIBERTES COLLECTIVES .. C'est alors
qu'une nouvelle interrogation s'est imposée à nous, eu égard .. 4 Le Conseil constitutionnel et
le droit privé, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1997, . à confronter la jurisprudence
du Conseil constitutionnel avec celle des Cours.
26 juin 2015 . travail doctoral ainsi que pour les conseils avisés qu'il m'a . Je remercie le
personnel de la bibliothèque de Clermont université pour son aide et son .. législateur, la
jurisprudence encadrait la liberté contractuelle en . l'étude critique de la notion de contrat,
Thèse Paris 1965, n°116 p.515. .. 1965 vol.
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais, par . des juges » apparaît
comme une forme nouvelle de communication entre les ... à celui du Conseil constitutionnel,
de la Cour de justice des .. sur le droit au respect de la vie privée et familiale, sur la liberté de ..
Bibliothèque de droit public., T.187,.
30 août 2002 . sexuelle et la Charte des droits et libertés de la personne : récit d'une .. AlainRobert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel. Publiciste, il .. 76. Revue du
Barreau/Numéro thématique hors série. 129. Précité, note 47. 130. .. Nouvelle Bibliothèque de
Thèses, Paris, Dalloz, 2003, p. 416.
«Jurisprudence administrative et Convention européenne des droits de l'Homme» . 1066-1073,
in : Le juge administratif et les libertés publiques, actes du colloque du 30 septembre .. «Le
Conseil constitutionnel et le droit communautaire dérivé. ... 75-76, in : Surveiller et punir. ..

Nouvelle bibliothèque de thèses, vol.
La logique statutaire – et non contractuelle – inhérente au droit du travail est ainsi .. libertés du
travail et d'entreprendre[76] tout comme la clause d'exclusivité lui .. et droit privé, Dalloz,
Nouvelle bibliothèque de thèse, 2009 ; CROZAFON J-L., .. La décision QPC du Conseil
constitutionnel du 12 octobre 2012 admet en.
Pourtant notre étude démontre que la jurisprudence accorde une ... La protection de nature
constitutionnelle et quasi-constitutionnelle . .. liberté d'association des travailleurs, voilà que la
nouvelle réalité de l'entreprise permet à . Bibliothèque de droit privé », Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1995.
ainsi que le désir des Etats de posséder une pleine liberté d'action dans ce . garantissent le droit
de propriété, quel est le rôle de la jurisprudence de la Cour . membres du Conseil de l'Europe,
ainsi que celle de la CJCE - par les tendences ... européenne des droits de l'homme affirme
cette thèse dans son arrêt Autronic.
27 juin 2017 . A l'occasion de son bicentenaire, réformer sa partie contractuelle fut un
impérieux . disponible pour la première fois à la Bibliothèque de Sciences Po. .. De conseils à
donner avant de stabiliser le sens de la loi nouvelle ? .. Au-delà de cette liberté vis-à-vis de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel,.
Chapitre I - Les fondements de la liberté contractuelle de l'auteur .. La nouvelle directive du
Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains . Une jurisprudence classique
admet que l' œuvre graphique ou plastique située ... M. Lucas évoque même la dimension
constitutionnelle de ces droits aux Etats-.
Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 15ème éd., . 3, 1er vol., 1978,
2ème vol., 6ème éd., 1983 par F. CHABAS. . Le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie en France, thèse, .. Bibliothèque historique, 1990. . Jurisprudence relative aux
pratiques restrictives de concurrence en 1993 ».
Les limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés : les connexions radicales. 2002.
62.00 €. 379. Ledoux P.. Le droit de vote des actionnaires. 2002.
La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel . 1 vol. (XIV-415 p.) ;
24 cm. Collection. Nouvelle bibliothèque de thèses ; Vol. 76.
La force de travail (Etude juridique), Litec, "Bibliothèque de droit de . Droits et libertés
fondamentaux, ouvrage collectif en co-direction avec R. . Le droit du travail dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel », La . L'obligation de motiver une décision
contractuelle unilatérale », RDC 2004, .. A. Thèses soutenues.
8 nov. 2011 . Président du Conseil Constitutionnel, Professeur titulaire à la Faculté .. Sénégal
pose le principe de la liberté contractuelle dans le domaine.
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence LITEC . La Thèse portant sur l'ordre public
économique a pour objet d'appréhender .. jalons du support d'une nouvelle branche du droit
comportant ses sujets, son .. Georges RIPERT, L'ordre économique et la liberté contractuelle,
in ... Conseil Constitutionnel, 5 janv.
5 En ce sens, B. Genevois, La jurisprudence du Conseil constitutionnel .. de la Convention
européenne des droits de l'homme sur le droit civil, vol. . L. Leveneur, « Nouvelle
Bibliothèque de Thèses », Dalloz, 2002 ; J. . à 61 ; X. Dupré de Boulois, « Les notions de
liberté et de droit fondamentaux en .. fondamentale76.
23 juil. 2008 . internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux des .. Nouvelle
bibliothèque de thèses », 2006. .. Sur ce point, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est
depuis . 76, dite « Maastricht II ». .. selon Simone Goyard-Fabre qui a étudié dans de
nombreux volumes cet aspect de l'œuvre de.
Ensuite, la résolution du conflit entre la liberté religieuse et l'égalité des .. S'agissant de la

conciliation des obligations contractuelles de M. Marcovitz .. contiennent aussi une analyse
comparative de la jurisprudence des autres .. Nouvelle Bibliothèque de Thèses », Paris, Dalloz,
2005. .. [76]Voir par exemple T.L. c.
Nouvelle Bibliothèque de Thèses . ... Liens vers les revues et la jurisprudence Dalloz : grâce à
des milliers de liens embar- qués, approfondissez vos .. 76. La collection Tiré à part participe
au rayonnement de la culture juridique . . Chaque volume, rassemble sur .. Le Conseil
constitutionnel .. La liberté contractuelle.
citoyens de s'approprier enfin leurs droits et libertés garantis par la . critères du filtrage de la
QPC, une jurisprudence qu'il n'est pas de notre rôle d'étudier .. saisir le Conseil constitutionnel
– à moins que la question ne soit nouvelle –, le .. dans leur rédaction applicable au litige76 et
le juge s'est appuyé, pour justifier la.
27 févr. 2007 . une liberté contractuelle totale pour le secteur libre. Soulignons le caractère ..
Nouvelle Bibliothèque de thèses », vol. 15, 2002, p 690-691.
5 Le Conseil constitutionnel a lui-même validé des intrusions législatives en .. êtres humains,
la laïcité du droit, la propriété, la liberté contractuelle, le principe de la .. thèse de la
constitutionnalisation du droit civil, révèlent plutôt une tendance ... C'est également une
application nouvelle de l'article 9 du Code civil qui est.
Volume 76Thèse présentée et soutenue publiquement le 4 décembre 2006 à l'Université . La
liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel . Volume 76. Thèse
présentée et soutenue publiquement le 4 décembre 2006 à . Collection : Nouvelle Bibliothèque
de Thèses, * Format : 160 x 240.
l'aura compris, c'est la suspension des libertés et la mobilisation de toute la société qui est ..
bibliothèque de thèses, 2002. .. une nouvelle composante de l'ordre public, la “lutte contre le
terrorisme” ». ... Journal of modern history, vol. .. jurisprudence prend un tour inédit lorsque
le Conseil d'Etat doit, dans son domaine,.
Jours Cash : Nouvelle Bibliothèque de Thèses, La liberté contractuelle dans la jurisprudence
du Conseil constitutionnel. volume 76, P.y. Gahdoun, Dalloz.
Il Conseil constitutionnel e la dottrina: spunti di riflessione offerti dalle citazioni ... Marc
Fornacciari, « Une nouvelle forme de partenariat public privé : les contrats de . Bruno
Genevois, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel, principes ... libertés publiques dans
une société de l'information, thèse, université de Paris.
2 juil. 2015 . Pendant longtemps, le Conseil Constitutionnel y a vu un droit de . élément de la
liberté individuelle protégée par l'article 66 de la .. D'une part la jurisprudence très libérale sur
the Freedom of Speech qui ... L.D. BRANDEIS, « The right of privacy », Harvard Law
Review, 1890, Vol. . 76-75 DC du 12 janv.
La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel . Volume 76; PierreYves Gahdoun; Editeur : Dalloz; Collection : Nouvelle Bibliothèque de Thèses; ISBN : 978-2247-07885-1; 416 pages - Parution : 04/2008. Voir tous.
14 mars 1983 . à celle qui amorce ou consacre une jurisprudence nouvelle ; .. libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être .. 76 La procédure revêtant, à l'égard
des parties au principal, ... Déviance et société, 1995, vol. ... Pour appuyer sa thèse, il
argumentait qu'il s'agit essentiellement de.
bibliothèque de la faculté de droit de Besançon qui ont apporté un soutien, direct ou .. 76
Tribunal de cassation, 15 floréal an IV : après avoir admis que le référé .. lequel « une
jurisprudence nouvelle s'applique toujours dans tous les procès ... la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel au.
1 nov. 2010 . Thèse soumise au jury pour approbation en vue de l'obtention du grade de ..
International Law, vol. .. le droit à la propriété privée, ou encore la liberté contractuelle. ..

entreprises (rapport final, A/HRC/17/31), approuvés par le Conseil .. jurisprudence française
de droit international privé, Dalloz, 5ème.
Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Juin 2006. Volume III.
Tableaux. UNIVERSITE CATH. DE lOCVAHi. BIBLIOTHEQUE DE .. Parlement etau Conseil
: Un droit des contrats plus cohérent - Un plan ... Les clauses applicables en cas d'inexécution
des obligations contractuelles, .. Page 76.
jurisprudence québécoise et cana- .. mise en œuvre d'obligations contractuelles par ailleurs
valides. Les ... À la lumière de cette conception nouvelle, on comprend aisé- . Charte
canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de . La thèse de
l'applicabilité « directe », fondée sur la prémisse selon.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 février 2007, du texte d'une courte loi, .. d'une part,
un volume total d'heures travaillées et une durée moyenne de . constitutionnalisation du droit
fiscal, cette jurisprudence nouvelle gagnerait à être .. liberté contractuelle constitutionnellement
garanti, le Conseil constitutionnel.
La nécessité de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales des ... Une approche critique
des affaires Sabam», RLDI 2011/76, n°2533. . 2003, Vol 2, p. 141 et s. .. des directives
communautaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, .. jurisprudence du Conseil
constitutionnel en la matière est intéressante.
29 nov. 2004 . Recueil des decisions du Conseil Constitutionnel- F. Recueils .. principes du
ComiM de la liberte syndicale aux greves », RIT, vol. 126, nO 5.
22 avr. 2003 . Thèse rédigée sous la direction de Madame le Professeur Jeanne Pretnar. ..
Mazeaud, Président honoraire du Conseil constitutionnel).
24 mai 2016 . Vive les décisions du Conseil constitutionnel ? . Panorama de jurisprudence de
la Cour de cassation .. à bas les corporations, en faudra-t-il une nouvelle ... supervisions de
thèses. ... Études et notes de procédure civile, Bibliothèque Dalloz, .. la liberté d'expression (§
76), « la divulgation d'informa-.
6 mai 1992 . Thèse. • V. : Voir. • vol. : volume. L'indication d'une page après une ...
République, s'opposaient les auteurs affirmant la nature contractuelle de cette situation et ceux
. entretenu par la jurisprudence du Conseil d'État, qui a développé la .. constitutionnelle
françaises, LGDJ, bibliothèque de droit public,.
important de la jurisprudence de la Cour en ce domaine. ✩ .. Enfin, l'œuvre du Conseil de
l'Europe est à prendre en considé- ration. .. vaux préparatoires, vol. . d'espèce, les requérants
avançaient la thèse selon laquelle l'article 11 ... ciation négative, le principe de la liberté
contractuelle serait affecté .. (76) Précité.
Les Cahiers du Conseil constitutionnel accueillent une nouvelle rubrique en publiant .. Les
fondements constitutionnels de la liberté contractuelle ont tout d'abord été .. étant
expressément prévue par la loi déférée au Conseil constitutionnel. .. of Religion or Belief in
French Law », Emory International Law Review, vol.
Sur le plan institutionnel l'OHADA comprend un Conseil des ministres de finances et de la ..
dans la thèse de Élise POILLOT, Droit européen de la consommation et .. [68] Le but de cette
norme nouvelle en matière contractuelle doit être ... [76] Ce n'est pas à une « épuration du
droit des contrats hérité du législateur.
A tel point qu'à ce jour, 76 % des français sont desservis en eau potable par des ... C'est grâce
à l'œuvre prétorienne du Conseil constitutionnel et à sa décision .. Il reste à voir si la
jurisprudence constitutionnelle peut être plus audacieuse .. dès lors, méconnaissent la liberté
contractuelle et la liberté d'entreprendre ».
Revue internationale de droit comparé Année 2003 Volume 55 Numéro 1 pp. . B. La liberté
personnelle : une proche parente du libre développement de la ... et liberté personnelle, à partir

de la jurisprudence du Conseil constitutionnel se .. liberté pour ne conserver que la première
76 et ainsi éviter les inconvénients de.
5 déc. 2014 . Conseil constitutionnel précisa qu'il ne « tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, .
R. Badinter, « Le Conseil constitutionnel et le pouvoir constituant », Libertés ..
constitutionnelle : du concept à la notion », RFDC, n° 76, 2008, pp. .. de l'ordre constitutionnel
démocratique, Thèse, Dijon, 2006, 2 vol.,.
28 nov. 2014 . (Disponible à la Bibliothèque du Conseil constitutionnel ). .. All the English
texts in this volume 8, 2014, were translated from. French by.
20 sept. 2013 . droits de l'homme, le droit des libertés publiques et le droit des ... privacy »,
Harvard L.R., vol. .. contractuelle du droit du travail et qui a une tendance naturelle à ...
Conseil Constitutionnel (CC, 25 Juillet 1989, Dr. Soc., 1989, p.627, .. Bibliothèque de Thèses,
Paris, 2002 ; J. Margénaud, «La CEDH»,.
Noté 0.0/5 La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. volume
76: Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 9782247078851.
8 déc. 2016 . 36Der Zweck im Recht, 5e éd., Leipzig, 1916, 2 vol., t. ... choix, en présence
d'une volonté exprimée »76. . droit européen des contrats et la liberté contractuelle », RDC,
2011, n° 2, p. .. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2006). .. dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, du Conseil d'état et de la.
3 mars 2017 . Cette thèse inédite demeure un monument de la littérature scientifique .
PROCESSUEL, préface de Serge Guinchard, Nouvelle Bibl. de thèses, vol. .. harmonieuse les
produits de la liberté contractuelle posée en principe. . LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL, préface de Georges.
Prix de thèse du Conseil constitutionnel 2010. de Dalloz. trouvé sur Amazon. 63,00 €. Frais de
.. Personnel des lieux de privation de liberté. Rapport thématique CGLPL nº 2 .. 78,00 €. Frais
de livraison: 1,00 €. La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
volume 76: Nouvelle Bibliothèque de.
liberté contractuelle ainsi et surtout que la liberté d'entreprendre. . et complète des réflexions
menées dans la thèse de l'auteur, Intérêt général et .. Bibliothèque de droit privé », t. 363 ..
l'académie internationale de droit constitutionnel, vol. .. cette nouvelle formulation exprime
peut être une évolution jurisprudentielle.

