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Chers doctorants et chers collègues, 
 
En préparation de la journée d’étude de l’IRCM, de la fin de l’année (novembre ou 
décembre 2016), sur les libertés économiques et les libertés fondamentales, nous 
lançons cet appel à contributions. 

Le principe de cette journée est de nous interroger, à partir de nos travaux ou nos 
centres d’intérêts respectifs, sur les liens, les rapports, les tensions ou les oppositions 
entre les libertés économiques et les libertés fondamentales. 

Etienne Muller et moi-même nous chargeons de la coordination de cette journée. Dans 
cette perspective, nous avons dégagé quelques pistes qu’il pourrait être intéressant 
d’explorer. La liste proposée est bien entendu indicative. 

1/ La notion de liberté économique. Essayer de dégager la notion, proposer une 
définition synthétique, parvenir à lister les libertés économiques. 

2/ La propriété privée considérée comme une liberté fondamentale et comme une liberté 
économique. La propriété privée est à la jointure des deux ordres de liberté et témoigne 
des racines communes, libérales, des libertés économiques et des libertés 
fondamentales. 

3/ La notion de propriété chez Locke, Montesquieu, Hume. La propriété privée est chez 
Locke, Montesquieu, Hume, la condition de possibilité des libertés fondamentales. 
Comment ces auteurs pensent-ils la propriété privée? Quelle influence ces définitions 
exercent-elles encore sur nous? 

4/ La liberté d’entreprise est-elle une vraie liberté? Dégagée dans le sillage du décret 
d’Allarde, le principe de la liberté d’entreprise n’a cependant jamais été pleinement mise 
en oeuvre. Elle fait, au contraire, l’objet d’un nombre si important de restrictions que la 
question de son existence ou de sa portée mérite d’être posée. 

5/ La liberté d’entreprendre devant le Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre 
fait l’objet d’une jurisprudence assez abondante et récente, devant le Conseil 



constitutionnel. 

6/ La liberté du commerce et de l’industrie devant le Conseil d’Etat (ou les juridictions 
administratives). Initiatives privées et autorités publiques devant les juridictions 
administratives. 

7/ Libertés économiques et libertés fondamentales devant les autorités administratives 
indépendantes. 

8/ La protection des biens devant la Cour européenne des droits de l’homme. 

9/ Liberté d’entreprise et droits fondamentaux dans le droit de l’Union européenne. 

10/ La clause de commerce en droit américain. L’évolution de l’interprétation de la 
clause de commerce devant la Cour suprême des Etats-Unis. La note 4 de l’arrêt 
Carolene Product (1938). 

Cette liste n’est pas limitative. Nous aimerions, Etienne et moi, dans un premier temps, 
recueillir vos observations et vos manifestations d’intérêt pour tel sujet, afin d’esquisser 
un premier programme. 

Dans cette attente, je vous souhaite, chers doctorants & chers collègues, d’agréables 
(quoique courtes) vacances. 

 

Eric MAULIN 

 


