
 
 

Décision n° 2011 – 139 QPC 
Association pour le droit à l’initiative économique 

 

Article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au 
développement et à la promotion du commerce et de 

l’artisanat 
 

Conditions d’exercice de certaines activités artisanales 

 

Dossier documentaire 
 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2011 

 
Sommaire 

I. Dispositions législatives   ........................................................................... 4
II. Constitutionnalité de la disposition contestée   .................................... 16
 



2 
 

 

Table des matières 

I. Dispositions législatives   ........................................................................... 4
A. Dispositions contestées   .............................................................................................. 4

1. Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l'artisanat   .................................................................................................. 4

- Article 16   ............................................................................................................................................ 4

B. Évolution des dispositions contestées   ...................................................................... 6
- Article 16   ............................................................................................................................................ 6

2. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, articles 17 et 38   ......................................................... 7
3. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d'allègement des procédures, article 80   ............................................................................. 8
4. Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 
l'artisanat et aux services, article 48   .................................................................................. 9

C. Autres dispositions   .................................................................................................. 10
1. Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée 
pour l'exercice des activités prévues à 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   .............. 10

- Article 1   ............................................................................................................................................ 10
- Article 2   ............................................................................................................................................ 10
- Article 3   ............................................................................................................................................ 11
- Article 3-1   ......................................................................................................................................... 12
- Article 3-2   ......................................................................................................................................... 13
- Article 3-3   ......................................................................................................................................... 14
- Article 4   ............................................................................................................................................ 14
- Article 4-1   ......................................................................................................................................... 14
- Article 4-2   ......................................................................................................................................... 14
- Article 4-3   ......................................................................................................................................... 14
- Article 4-4   ......................................................................................................................................... 14
- Article 5   ............................................................................................................................................ 15
- Article Annexe   .................................................................................................................................. 15

II. Constitutionnalité de la disposition contestée   .................................... 16
A. Normes de référence   ................................................................................................ 16

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen   ....................................................... 16
- Article 5   ............................................................................................................................................ 16

2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946   ..................................................... 16

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel   ............................................................. 17
1. Sur le caractère nouveau et sérieux de la question   .................................................... 17

- Décision n° 2009-595 DC du 0 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 
61-1 de la Constitution   .......................................................................................................................... 17

2. Sur l’article 5 de la déclaration de 1789   ...................................................................... 17
- Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à 
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes   ................................ 17
- Décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats 
électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice  ................................................................... 17
- Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans 
l'espace public   ........................................................................................................................................ 18



3 
 

3. Sur le droit d’obtenir un emploi   .................................................................................. 19
- Décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du 
temps de travail   ...................................................................................................................................... 19
- Décision n° 2010-98 QPC du 04 février 2011, M. Jacques N. [Mise à la retraite d'office]   .............. 19

4. Sur la liberté d’entreprendre   ....................................................................................... 19
- Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation   ................................................. 19
- Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle   ...................... 20
- Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques   ........................................................... 20
- Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale   .................................. 21
- Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires   ....................................................................................................... 21
- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne   ................................................................ 22

3. Sur l’incompétence négative du législateur   ................................................................ 22
- Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet]   ............ 22

 
 

 



4 
 

 

I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l'artisanat 

Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat  

Chapitre Ier : Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de 
certaines activités. 

- 

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 48 

Article 16 

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'Etat 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.  

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.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C20BA026585E666A0DBAD61C03F5F9A.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219182&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C20BA026585E666A0DBAD61C03F5F9A.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid�
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III.-abrogé  

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'Etat pour décision.L'activité déclarée ne pourra être 
exercée avant qu'une décision n'ait été prise ". 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l'artisanat  

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A 
L'ARTISANAT 

Chapitre Ier -Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de 
certaines activités 

- 

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 : 

 Article 16 

- 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 ; - 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'Etat pris après avis du Conseil 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. 

III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au 
Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, 
l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle. 

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'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra 
être exercée avant qu'une décision n'ait été prise. >>  
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2. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, articles 17 et 38 

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 ;  

- 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'Etat pris après avis du Conseil 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. 

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. 

(…) 
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3. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d'allègement des procédures, article 80 

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 ; 

-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'Etat 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.  

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.  

III.-abrogé  

(…) 
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4. Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 
l'artisanat et aux services, article 48 

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 : 

(…) 

-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.  

(…) 
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C. Autres dispositions 

1. Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour 
l'exercice des activités prévues à 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 

Version consolidée au 14 novembre 2010 

Chapitre Ier : Qualifications.  

- 

Les personnes qui exercent l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée 
ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude 
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou 
supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles 
institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la 
liste annexée au présent décret. 

Article 1   

A défaut de diplômes ou de titres mentionnés au premier alinéa, ces personnes doivent justifier d'une expérience 
professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou un autre Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur 
indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée.  

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification 
professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département dans lequel elles exercent, 
selon les modalités prévues à l'article 3-1. 

 

Chapitre II : Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.  

 

- 

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II 
de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.  

Article 2   

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département dans lequel le 
déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant 
qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.  

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.  

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de 
quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que 
le dossier est complet.  

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, pour chaque prestation de services, 
toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de 
sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.  

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant 
une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen 
complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale 
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.A défaut de notification de la 
décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de 
services peut être réalisée.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F74C11FE091813BD96580F835041D008.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000023098690&cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20110421�
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II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle 
effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de 
nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à 
l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3.S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut 
être réalisée. 

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration 
complète mentionnée au I.A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification 
professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai. 

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la reconnaissance de 
qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.  

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues 
officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat 
d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, 
son titre de formation.  

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les 
modalités définies au I ou au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français. 

 

Chapitre III : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.  

- 

I.-Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et 
permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est qualifié 
professionnellement dès lors qu'il remplit les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 
1er du présent décret.  

Article 3   

Sous réserve des dispositions du IV, il est également qualifié professionnellement lorsqu'il est titulaire :  

a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice de l'activité 
considérée dans un Etat, membre ou partie, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur 
son territoire ;  

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de 
l'activité professionnelle considérée, lorsque cette attestation ou ce titre ont été obtenus dans un Etat, membre ou 
partie, qui ne réglemente pas cette activité. 

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux 
dispositions en vigueur dans l'un des Etats, membre ou partie. Elle certifie un niveau de qualification 
professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au premier alinéa de 
l'article 1er et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou 
d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un 
de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de 
salarié.  

II.-Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a exercé la profession d'esthéticien pendant deux années 
consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise est qualifié professionnellement pour 
exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux et 
paramédicaux et de modelages esthétiques de confort sans finalité médicale mentionnée au I de l'article 16 de la 
loi du 5 juillet 1996 susvisée, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette profession, une formation sanctionnée 
par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de cet 
Etat.  

III.-Sous réserve des dispositions du IV, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, 
membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par 
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un Etat, membre ou partie, et qui a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée 
dans l'Etat qui a admis l'équivalence.  

IV.-Le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre de métiers et de l'artisanat de 
région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer le contrôle effectif et 
permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. Cette 
attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions 
prévues au I, ou au II, ou au III.  

Il peut être demandé au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui ne remplit pas les conditions prévues au I 
ou au II d'accomplir une mesure de compensation lorsque :  

a) La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes 
ou titres mentionnés à l'article 1er ; ou  

b) La formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des 
diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ; ou  

c) Le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée nécessite, pour l'exercice de certaines de ses 
attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières 
substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le 
demandeur fait état.  

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve 
d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 3-2.  

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours 
de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, 
totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée aux a, b ou c. 

 

- 

I.-La demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au IV de l'article 3 est adressée à la 
chambre de métiers et de l'artisanat de région du département où le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, 
souhaite exercer.  

Article 3-1   

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un 
mois à compter de sa réception.  

En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze 
jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le 
dossier est complet.  

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à cette demande ainsi que des 
pièces qui y sont annexées.  

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la 
chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit 
par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.  

II.-En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la 
réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au 
demandeur.  

Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de 
qualification professionnelle.  

Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai 
mentionné au premier alinéa.  

Les décisions de la chambre sont motivées.  
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III.-En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la 
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer 
l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.  

En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui 
a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement 
légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :  

a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement 
d'enseignement situé dans cet Etat ;  

b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été 
entièrement suivie dans cet Etat ;  

c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat. 

- 

I.-La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de 
compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison 
entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er 
requis pour l'exercice de l'activité considérée. Cette décision énumère les matières non couvertes par la 
qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et 
permanent de l'activité considérée. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage 
d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.  

Article 3-2   

Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et 
permanent de l'activité considérée tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été 
délivrée.  

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve 
d'aptitude.  

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est 
précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.  

II.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé 
selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l' assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par 
arrêté du ministre chargé de l'artisanat. 

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la 
décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée 
acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle. 

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification 
professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.  

III.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage 
d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage. 

A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une 
attestation de qualification professionnelle. 

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce 
stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre 
délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle. 
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux ressortissants d'Etats tiers.  

- 

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la 
matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un 
ressortissant communautaire dès lors :  

Article 3-3   

a) Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat 
membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et  

b) Qu'il a exercé effectivement l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années. 

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un 
Etat tiers qui remplit ces conditions.  

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la 
délivrance d'une attestation de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 3-1 et 3-2. 

 

Chapitre V : Dispositions générales et finales.  

- 

Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une 
activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 
susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du 
présent décret.  

Article 4   

- 

L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la 
loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région du 
département où le demandeur réside, selon les modalités prévues au I de l'article 3-1 pour la délivrance de 
l'attestation de qualification professionnelle.  

Article 4-1   

- 

En cas de contrôle par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 24 de la 
loi du 5 juillet 1996 susvisée, la personne qui exerce le contrôle effectif et permanent de l'une des activités 
mentionnées au I de l'article 16 de cette loi justifie qu'elle remplit les conditions pour l'exercer, soit en 
produisant l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, soit en produisant une 
attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. 
Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de métiers ou de l'artisanat de demander 
une mesure de compensation en application du IV de l'article 3, les sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 5 
juillet 1996 susvisée ne sont pas applicables.  

Article 4-2   

- 

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du II de l'article 2 ou du IV 
de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat 
étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être 
subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de 
l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de 
métiers et de l'artisanat de région à son profit.  

Article 4-3   

- Article 4-4 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F74C11FE091813BD96580F835041D008.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000023098673&cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20110421�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F74C11FE091813BD96580F835041D008.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000023099178&cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20110421�
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Les chambres de métiers et de l'artisanat de région communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé 
statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce 
ministre.  

- 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la 
technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de 
l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat aux 
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire 
d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.  

Article 5   

*** 

Annexes 

Liste relative aux métiers entrant dans le champ des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 
5 juillet 1996.  

- 

I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines :  

Article Annexe   

Réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, 
forestiers et de travaux publics.  

II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments :  

Métiers de gros œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment.  

III. - Mise en place, entretien et 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 : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou 
d'électricité.  

IV. - Ramonage : ramoneur.  

V. - Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort 
sans finalité médicale : esthéticien.  

VI. - Réalisation de prothèses dentaires : prothésiste dentaire.  

VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et 
poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales :  

Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.  

VIII. - Activité de maréchal-ferrant : maréchal-ferrant.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F74C11FE091813BD96580F835041D008.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000020165639&cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20110421�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F74C11FE091813BD96580F835041D008.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006573173&cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20110421�
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 

- 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque 
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 

Article 4 

 

- 

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 

Article 5 

 

2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son 
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 

(…) 

11. [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.  
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Sur le caractère nouveau et sérieux de la question 

- 

 

Décision n° 2009-595 DC du 0 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 
61-1 de la Constitution 

(…) 

22. Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l'article 23-5 impose que, lorsqu'une question de 
constitutionnalité est soulevée pour la première fois devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation ou lorsque 
ces derniers examinent un recours formé contre une décision rendue dans une instance à l'occasion de laquelle la 
transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité a été refusée, les moyens de constitutionnalité soient 
examinés par priorité avant les moyens tirés du défaut de conformité d'une disposition législative aux 
engagements internationaux de la France ; que, pour les motifs identiques à ceux énoncés au considérant 14, 
cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ; 

23. Considérant, en troisième lieu, que les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 23-5 permettent 
qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été 
saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué ; que, sous la même réserve 
que celle énoncée au considérant 18, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ; 

24. Considérant, en quatrième lieu, que, pour des motifs identiques à ceux énoncés aux considérants 8, 9, 13 et 
17 de la présente décision, le surplus des articles 23-4 et 23-5 n'est pas contraire à la Constitution ; 

(…) 

 

 

2. Sur l’article 5 de la déclaration de 1789 

- 

(…) 

Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à 
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes  

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut 
invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution ; qu'en l'espèce, le Gouvernement a apporté au Parlement 
les précisions nécessaires en rappelant l'intérêt général qui s'attache à l'achèvement des neuf codes mentionnés à 
l'article 1er, auquel faisait obstacle l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire ; que cette finalité répond au 
demeurant à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet l'égalité 
devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et " la garantie des 
droits " requise par son article 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, Loi relative à la limitation du cumul des mandats 
électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice  

5. Considérant, en troisième lieu, que les incompatibilités critiquées ne sont contraires ni 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 
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les actions nuisibles à la Société. ", ni à son article 6 en vertu duquel : " Tous les Citoyens étant égaux à ses 
yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. " ; qu'il était en effet loisible au législateur de renforcer 
les incompatibilités entre fonctions électives, dès lors qu'il estimait que le cumul de fonctions exécutives locales 
ne permettait pas à leur titulaire de les exercer de façon satisfaisante ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans 
l'espace public   

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque 
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « 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 » ; qu'aux termes de son article 10 : « 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l'ordre public établi par la loi » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 
1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ; 

4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, 
jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé 
que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences 
minimales de la vie en société ; qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement 
ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les 
principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi 
complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de 
l'ordre public ; 

5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en 
cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la 
sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est 
pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public 
ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la 
liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi 
déférée ne sont pas contraires à la Constitution ; 

6. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le 
fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en vigueur et à son 
application, ne sont pas contraires à la Constitution, 

(…) 
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3. Sur le droit d’obtenir un emploi 

- 

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE ET DES 
DROITS ET LIBERTÉS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS : 

Décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du 
temps de travail  

(…) 

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui 
découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, les limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des 
exigences constitutionnelles, à la condition que lesdites limitations n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer 
la portée ; qu'il revient par ailleurs au législateur de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, 
et notamment de poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en ouvrant le 
bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés ; qu'en réduisant, à l'article 1er de la loi, de trente-
neuf à trente-cinq heures, la durée légale du travail effectif, en 2000 ou 2002, selon les cas, et en prévoyant, à 
l'article 3, un dispositif visant à inciter les employeurs à réduire la durée du travail avant ces échéances, le 
législateur a entendu, dans le contexte actuel du marché du travail, s'inscrire dans le cadre du cinquième alinéa 
du Préambule de la Constitution de 1946 ; 

27. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de 
décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne saurait ainsi rechercher si les objectifs que s'est assignés 
le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne 
sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2010-98 QPC du 04 février 2011, M. Jacques N. [Mise à la retraite d'office]  

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « 
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son 
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; 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, conformément aux dispositions du Préambule de 
1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand 
nombre ; 

(…) 

 

 

4. Sur la liberté d’entreprendre 

- 

(…) 

Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation   

16. Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du 
droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ 
d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l'intérêt général, les 
principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce 
qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la 
société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui 
concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ; que la 
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liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne 
saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté 
d'entreprendre ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle   

 

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de la liberté d'entreprise : 

12. Considérant qu'il est soutenu que l'interdiction de recueillir des ressources publicitaires faite aux associations 
autorisées à assurer un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ainsi que la limitation, dans 
tous les cas, de la part de la publicité commerciale à 80 p 100 du montant total du financement seraient 
contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté de communication ; 

13. Considérant que ces libertés qui ne sont ni générales ni absolues ne peuvent exister que dans le cadre 
d'une réglementation instituée par la loi et que les règles apportant des limitations au financement des 
activités de communication par la publicité commerciale ne sont, en elles-mêmes, contraires ni à la liberté 
de communiquer ni à la liberté d'entreprendre ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques 

. En ce qui concerne la liberté d'entreprendre : 

29. Considérant que la liberté d'entreprendre qui a valeur constitutionnelle n'est toutefois ni générale ni absolue ; 
qu'il est loisible au législateur d'y apporter des limitations qui lui paraissent exigées par l'intérêt général à la 
condition que celles-ci n'aient pas pour conséquence de dénaturer la portée de cette liberté ; 

30. Considérant que les dispositions des articles 20 et 21 imposent dans les domaines qu'elles visent des 
modalités contraignantes à l'activité d'achat ou de prestations de l'intermédiaire ; que l'article 22 interdit aux 
prestataires de services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire fournis aux 
annonceurs de recevoir des rémunérations ou avantages quelconques de la part des vendeurs d'espace ; que ces 
dispositions restrictives ont été prises par le législateur, compte tenu des particularités des activités publicitaires, 
en vue d'atteindre l'objectif général de transparence économique que celui-ci poursuit ; qu'en dépit des 
contraintes qu'elles comportent, elles ne restreignent pas la liberté d'entreprendre des agents économiques 
concernés au point d'en dénaturer la portée ; 

(…) 
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- 

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE PORTÉE A LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE PAR L'ARTICLE 
107 ET PAR LE CHAPITRE 1ER DU TITRE II : 

Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale  

(…) 

47. Considérant, en premier lieu, que la nouvelle définition du licenciement économique résultant de l'article 
107 de la loi déférée limite aux trois cas qu'elle énonce les possibilités de licenciement pour motif économique à 
l'exclusion de toute autre hypothèse comme, par exemple, la cessation d'activité de l'entreprise ; 

48. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne permettant des licenciements économiques pour réorganisation de 
l'entreprise que si cette réorganisation est " indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise " et non 
plus, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, si elle est nécessaire à la sauvegarde de la 
compétitivité de l'entreprise, cette définition interdit à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir 
en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ; 

49. Considérant, en troisième lieu, qu'en subordonnant les licenciements économiques à " des difficultés 
économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen ", la loi conduit le juge non seulement à 
contrôler, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, la cause économique des licenciements 
décidés par le chef d'entreprise à l'issue des procédures prévues par le livre IV et le livre III du code du travail, 
mais encore à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes 
solutions possibles ; 

50. Considérant que le cumul des contraintes que cette définition fait ainsi peser sur la gestion de l'entreprise a 
pour effet de ne permettre à l'entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause ; qu'en édictant ces 
dispositions, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de 
l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi ; que, dès lors, les dispositions de l'article 107 doivent être déclarées 
non conformes à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires   

- SUR LA FORMATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES : 

16. Considérant que l'article 91 de la loi déférée, relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifie l'article 
52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; qu'il prévoit notamment que l'accès à la formation théorique et pratique en 
psychopathologie clinique que doivent avoir suivie les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national 
des psychothérapeutes est " réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la 
médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la 
psychanalyse " ; 

17. Considérant que, selon les requérants, en imposant de telles conditions de diplôme et en ne prévoyant aucun 
dispositif permettant d'accéder au titre de psychothérapeute sur la base d'une formation initiale en 
psychothérapie ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, ces dispositions méconnaissent le 
principe d'égalité devant la loi ; 

18. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de 
la Déclaration de 1789, 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 ; qu'en outre, le 
principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes 
pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 

19. Considérant qu'en réservant l'accès à la formation ouvrant droit à l'usage du titre de psychothérapeute 
aux personnes titulaires d'un doctorat en médecine ou d'un master en psychologie ou en psychanalyse, le 
législateur a assuré entre la liberté d'entreprendre et les exigences du onzième alinéa du Préambule de la 
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Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé une conciliation qui n'est pas disproportionnée et 
n'a pas méconnu le principe d'égalité ; 

(…) 

 

 

-  

(…) 

Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne   

24. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle 
de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 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 ; 

(…) 

 

 

3. Sur l’incompétence négative du législateur 

- 

(…) 

Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet]  

 5. Considérant, d'autre part, que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 11 : « La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la propriété est au 
nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en l'état actuel des 
moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public 
en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux 
qui exercent leur activité en ligne, l'encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et 
de l'usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de 
communication et la liberté d'entreprendre ; 

6. Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des 
organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des 
noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, 
correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de 
domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui 
veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » ; que, pour le surplus, cet article 
renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le législateur a 
ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les 
conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou 
retirés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté 
atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le 
législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il en résulte que l'article L. 45 du code des postes 
et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution ; 

(…) 
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