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P A R  C A M I L L E  B E R T H E T

La liberté d’entreprendre. « A compter du 1er avril
[1791], il sera libre à toute personne de faire tel négoce
ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle
trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir
auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix, et de se
conformer aux règlements de police qui sont ou
pourront être faits » [1]. 

Au sortir de la Révolution française, le législateur
consacrait la liberté d’entreprendre, sans manquer de
rappeler régulièrement son actualité [2]. Mais,
concrètement, qu’est-ce que c’est ? La liberté
d’entreprendre, qu’on appelle également liberté du
commerce et de l’industrie [3], découle de l’article 4 [4]
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [5]
et correspond à la « liberté de la création d’une activité
économique et, donc, l’accès à l’exercice des professions
» [6]. Plus simplement, c’est la liberté qu’a chaque
personne, en principe, d’exercer toutes les activités
économiques qu’elle souhaite. Elle comprend
indifféremment « la liberté d’accéder à une profession
ou une activité économique et la liberté dans l’exercice
de cette profession et de cette activité » [7].

La notion de principe s’impose, car la liberté
d’entreprendre souffre d’innombrables exceptions, bien
qu’elle ait valeur constitutionnelle depuis 1982 [8]. Elle «
n’est [en effet] ni générale, ni absolue » [9] et le
législateur peut y apporter des limitations. Sans de telles

régulations, il serait par exemple impossible d’interdire
la fabrication et/ou la vente d’armes biologiques [10],
alors qu’on comprend aisément l’importance de
proscrire ce commerce. Néanmoins, toutes les atteintes
ne sont fort heureusement pas tolérées, sans quoi cette
liberté à valeur constitutionnelle serait vidée de toute sa
substance, et ne présenterait aucun intérêt. Elle « ne
saurait elle-même être préservée si des restrictions
arbitraires ou abusives [y] étaient apportées » [11].

C’est pourquoi, sous peine de censure, le Conseil
constitutionnel exige que ces limitations soient « 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’objet
poursuivi » [12]. 

Quelle place pour la protection animale ? Le 30
novembre 2021 [13], dans un but d’augmenter la
protection animale en France, plusieurs activités
économiques ont été interdites, telles que l’élevage de
visons pour leur fourrure, l’exploitation des manèges à
poneys, ou encore la vente de chiens et de chats en
animalerie. Des personnes peu soucieuses de l’animal
pourraient être tentées de contester la légalité de ces
atteintes à la liberté d’entreprendre.

Si le contrôle de constitutionnalité a priori n’a pas été
invoqué, un contrôle a posteriori peut toujours être exer- 
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cé [14]. Si tel était le cas, le juge
constitutionnel devrait procéder à
un jugement de valeur. Il devrait
plus particulièrement quantifier
l’importance de ces deux
opposants et ainsi déterminer si la
protection animale est
suffisamment importante pour
contracter un peu plus la liberté
d’entreprendre et, si tel était le
cas, dans quelle mesure.

En d’autres termes : la protection
animale est-elle une exigence
constitutionnelle ou relève-t-elle
de l’intérêt général ? Dans
l’affirmative, à quel point est-elle
plus ou moins importante que la
liberté d’entreprendre ? 

Malgré d’incessantes demandes, «
aucun article du bloc de
constitutionnalité ne reconnaît
une protection de l’animal. Celui-ci
ne se trouve même pas envisagé
comme élément de la biodiversité
» [15]. Ainsi, le « contentieux
constitutionnel animalier
s’analyse, [en France], en un
contentieux de la
constitutionnalité des textes qui
visent, soit à protéger l’animal, soit
à encadrer les modalités de son
utilisation » [16]. Voilà donc une
première chose aisément réglée :
la protection animale ne peut être
une exigence constitutionnelle.
Seule la qualification d’intérêt
général s’avèrerait salvatrice, et
permettrait de justifier une
atteinte à la liberté de commerce
et d’industrie.

La protection animale, un motif d’intérêt général ? En
matière animale, la notion d’intérêt général a déjà été
plusieurs fois mobilisée. Malheureusement, elle ne l’a été –
pour l’instant – que contre l’animal. Le gardien des libertés a
plus particulièrement validé l’exception pénale attachée aux
corridas [17] et aux combats de coqs, car celle-ci serait
justifiée par un motif d’intérêt général tenant à la protection
d’une tradition [18]. 

Néanmoins, l'analyse des décisions rendues par le Conseil
constitutionnel révèle que celui-ci pourrait sans difficulté
pencher en faveur des bêtes. A l’occasion d’un contentieux
totalement   étranger   à  l’animal,  le  juge  constitutionnel  a 

amorcé un mouvement qui
pourrait lui être bénéfique. En
l’espèce, le fait d’interdire l’activité
d’encadrement, d’enseignement
ou d’animation d’activités
physiques et sportives (à titre
rémunéré ou bénévole) aux
personnes condamnées pour
crime ou pour certains délits
n’avait pas été jugée portant une
atteinte disproportionnée à la
liberté d’entreprendre [19]. Si
l’intérêt de cette décision pour
nos préoccupations ne saute pas
immédiatement aux yeux, c’est
parce qu’il tient au raisonnement
adopté. 

Pour justifier sa décision, le
Conseil constitutionnel se fonde
sur la protection de l’éthique. Or, «
l’éthique n’est ni un principe
constitutionnel comme la liberté
d’entreprendre, ni un objectif à
valeur constitutionnelle […]. La
protection dont elle bénéficie doit
alors se justifier par la poursuite
d’un intérêt général qui peut se
rattacher à un principe de valeur
constitutionnelle ou un objectif à
valeur constitutionnelle » [20]. 

C’est bien ici que nos intérêts se
rejoignent : la protection animale
est incontestablement une
question d’éthique. Fort
heureusement, cette solution
semble si évidente qu’aucune
question prioritaire de
constitutionnalité n’a – pour
l’instant – atteint l’autorité
française en la matière.
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La protection animale, un motif suffisant ? Maintenant

que la protection a été établie comme motif d’intérêt

général, à défaut d’être une exigence constitutionnelle, il

convient de s’interroger quant à son poids face à la liberté

d’entreprendre. 

« Les motifs d’intérêt général invoqués par la puissance

publique peuvent parfois sembler artificiels ou insuffisants.

Le rôle du Conseil constitutionnel est alors de vérifier, non

pas l’opportunité de telle ou telle limitation des libertés

économiques – ce qui excèderait sa compétence –, mais la

réalité des motifs d’intervention avancés par le législateur.

Ainsi, lorsque le législateur décide d’encadrer l’exercice des

activités économiques, il revient au juge constitutionnel de

s’assurer que l’atteinte aux libertés se justifie par un intérêt

général  qui  doit  être,  selon la formule consacrée

‘suffisant’ » [21]. 

Le Conseil constitutionnel doit donc quantifier l’intérêt de la

protection animale, et le confronter à celui de la liberté

d’entreprendre. Il doit s’interroger : l’interdiction de ces

activités (dans notre cas) porte-t-elle une atteinte

proportionnée à la liberté à protéger ? Là encore, l’analyse

des décisions du gardien des libertés nous donne toutes les

raisons de croire qu’une contestation échouerait. 

Conclusion. Bien que la protection animale permette en

pratique de limiter la liberté d’entreprendre, la situation

n’est – à ce jour – pas suffisante. Un simple revirement de

position du Conseil constitutionnel pourrait en effet

bouleverser tout le raisonnement que nous venons de

développer, et pourrait – comme dans le cadre des

questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en

matière de corridas et de combats de coqs – basculer

contre l’animal. 

La solution la plus juridiquement stable consisterait à

verrouiller la situation actuelle en consacrant une

protection constitutionnelle de l’animal ; à l’instar de l’Inde,

qui a pu, sans difficulté, rejeter le recours formé par des

bouchers mécontents de l’interdiction d’abattre certains

bovins [22].
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