
 
 

Décision n° 2011-139 QPC 
du 24 juin 2011 
 
(Association pour le droit 
à l’initiative économique) 
 
 
 
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2011 par le 
Conseil d’État (décision n° 345637 du 8 avril 2011), dans les conditions 
prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de 
constitutionnalité posée par l’Association pour le droit à l’initiative 
économique, relative à la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
 
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au 

développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ; 
 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 

le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

 
Vu les observations produites pour l’association requérante par la 

SCP Piwnica Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 
par Me Paul Lignières et par Me Frédéric Dupuis-Toubol, avocats au 
barreau de Paris, enregistrées les 2 et 17 mai 2011 ; 

 
Vu les observations produites par le Premier ministre, 

enregistrées le 2 mai 2011 ; 
 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 
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Me François Molinié et Me Paul Lignières, pour l’association 
requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été 
entendus à l’audience publique du 7 juin 2011 ; 

 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
 
1. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 

5 juillet 1996 susvisée : « I. Quels que soient le statut juridique et les 
caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une 
personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et 
permanent de celle-ci les activités suivantes : 

« – l’entretien et la réparation des véhicules et des machines ; 
« – la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ; 
« – la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des 

équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements 
destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux 
installations électriques ; 

« – le ramonage ; 
« – les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et 

paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité 
médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe 
réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but 
exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité 
médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, 
éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit 
facilitée par un appareil à visée esthétique ; 

« – la réalisation de prothèses dentaires ; 
« – la préparation ou la fabrication de produits frais de 

boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la 
préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ; 

« – l’activité de maréchal-ferrant. 
« II. Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d’État 

pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de la Commission de la 
sécurité des consommateurs, de l’assemblée des chambres françaises de 
commerce et d’industrie, de l’assemblée permanente des chambres de 
métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en 
fonction de la complexité de l’activité et des risques qu’elle peut présenter 
pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres 
homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience 
professionnelle qui justifient de la qualification. 

« Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la 
présente loi, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié 
ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise. 
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« Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I 
sont remplies uniquement par le chef d’entreprise et que celui-ci cesse 
l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification 
professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas 
applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation 
d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise 
appelé à assurer la continuité de l’exploitation, sous réserve qu’il relève 
d’un des statuts mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce 
depuis au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de 
validation des acquis de son expérience conformément au I de l’article 
L. 335-5 du code de l’éducation. 

« IV. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à 
l’application des dispositions législatives spécifiques à la profession de 
coiffeur. 

« V. Le dernier alinéa de l’article 35 du code professionnel local 
est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Si l’autorité compétente 
estime que l’activité déclarée est susceptible d’être interdite en vertu des 
dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de 
l’État pour décision. L’activité déclarée ne pourra être exercée avant 
qu’une décision n’ait été prise" » ; 

 
2. Considérant que, selon l’association requérante, ces 

dispositions, en réservant aux personnes pouvant justifier des qualifications 
professionnelles requises le droit d’exercer les activités qui y sont 
énumérées, portent atteinte au droit d’obtenir un emploi, à la liberté 
d’entreprendre, ainsi qu’à l’article 5 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « La loi n’a le droit de 
défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas 
défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire 
ce qu’elle n’ordonne pas » ; que l’association requérante fait en outre valoir 
que le législateur aurait méconnu l’étendue de la compétence qu’il tient de 
l’article 34 de la Constitution ; 

 
3. Considérant que la liberté d’entreprendre découle de 

l’article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu’il est toutefois loisible au 
législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences 
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il 
n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif 
poursuivi ; 

 
4. Considérant qu’il incombe au législateur, compétent en vertu 

de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes 
fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, 
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conformément aux dispositions du Préambule de la Constitution de 1946, le 
droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce 
droit par le plus grand nombre ; 

 
5. Considérant, en premier lieu, qu’en imposant que certaines 

activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d’une 
qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, les 
dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte au droit 
d’obtenir un emploi ; 

 
6. Considérant, en deuxième lieu, d’une part, que les 

dispositions contestées prévoient que les qualifications professionnelles 
exigées doivent être déterminées, pour chaque activité, en fonction de leur 
complexité et des risques qu’elles peuvent présenter pour la sécurité ou la 
santé des personnes ; que le législateur a ainsi entendu garantir la 
compétence professionnelle des personnes exerçant des activités 
économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou 
pour ceux qui y ont recours ;  

 
7. Considérant, d’autre part, que ces dispositions fixent la liste 

limitative des activités dont l’exercice est réservé aux personnes qualifiées ; 
que les activités visées sont susceptibles de présenter des risques pour la 
santé et la sécurité des personnes ; qu’elles prévoient qu’il est justifié de 
cette qualification par des diplômes ou des titres homologués ou la 
validation d’une expérience professionnelle ; que ces activités peuvent 
également être exercées par des personnes dépourvues de qualification 
professionnelle dès lors qu’elles se trouvent placées sous le contrôle 
effectif et permanent de personnes qualifiées au sens des dispositions 
contestées ;  

 
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le législateur 

a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n’est pas 
manifestement déséquilibrée entre le respect de la liberté d’entreprendre et 
la protection de la santé, prévue par le onzième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946, ainsi que la prévention des atteintes à l’ordre public, 
notamment des atteintes à la sécurité des personnes, qui constitue un 
objectif de valeur constitutionnelle ; 

 
9. Considérant, en troisième lieu, qu’en confiant au décret en 

Conseil d’État le soin de préciser, dans les limites rappelées ci-dessus, les 
diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation 
de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification, le 
législateur n’a pas délégué le pouvoir de fixer des règles ou des principes 
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que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, par suite, le grief 
tiré de ce que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa propre 
compétence doit être écarté ; 

 
10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires 

à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
 

D É C I D E : 
 

Article 1er.– L’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au 
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est 
conforme à la Constitution. 
 
Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à 
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 
23 juin 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques 
BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel 
CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de 
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. 

 
Rendu public le 24 juin 2011. 
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