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       FEDERATION   MARIGNANE, 23 mars 2021 
 

Monsieur Alain GRISET 
AR 191 100 1870 6      Ministre délégué aux P.M.E. 
        BERCY  
Vos réf : SDCAR/2021/03/3252     139 rue de Bercy 
        75572 Paris Cedex 12  

 
Référence :  Constructions de surfaces de vente sans CDAC  
Demande : communication de la réglementation du Droit de recours effectif des Commerçants- 

Artisans 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Nous accusons réception de votre réponse incomplète du 11 mars 2021 à notre demande du 19 février 2021. 
 
En effet, vous n’avez pas répondu sur la mise en place du droit de recours effectif des commerçants-Artisans 
pour leur assurer la sécurité juridique de leurs établissements et de leurs emplois contre la construction des 
surfaces de moins de 1000 m² réalisées sans CDAC. (CAA Marseille 16M01770 du 9 avril 2018). 
 
Vous répondez que la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) répond à l’objectif 
d’intérêt général sans pouvoir porter à la liberté d’entreprendre, garantie par la Constitution et le droit de 
l’Union Européenne. 
 
Nous vous rappelons l’article premier paragraphe 7 de la Directive Européenne Services 2006-123 du 12 
décembre 2006 préalable à la loi de Modernisation de l’économie de 2008 qui précise :  
 

7. La présente directive n'affecte pas l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les 
États membres et par le droit communautaire. Elle n'affecte pas non plus le droit de négocier, de 
conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales conformément 
aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire. 

 
Sachant que les Commerçants-Artisans n’ont aucun droit de recours contre la construction d’un bâtiment 
alors qu’aucune autorisation d’exploiter n’a été sollicitée, nous vous demandons de bien vouloir nous 
préciser la réglementation des droits de recours effectifs des commerçants-artisans qui a été mis en place par 
le gouvernement français pour faire respecter la sécurité juridique de leurs droits fondamentaux, à savoir leur 
liberté d’entreprendre et leurs créations d’emplois avant la réalisation des constructions. 
 
Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération distinguée. 
 

        DONNETTE Martine 
           La Présidente 
 

1 Pièce jointe : 
(CAA Marseille 16M01770 du 9 avril 2018). 
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