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         MARIGNANE, le 28 octobre 2015 

           Région PACA 
  Monsieur le  Premier Ministre 

  Manuel VALLS 
AR 114 118 6638 3      Hôtel Matignon 
        57 rue de Varenne 
        75700 PARIS 
 

Référence :  article L 752-23 du Code du Commerce – violation de l’article 29 de la loi 27/12/73  
  Manœuvre frauduleuse – Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 
Objet : sanctions dissuasives - Décret d’application – lutte contre la concurrence déloyale 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 

Plusieurs pétitionnaires de projets de grandes surfaces ont présenté, en 2015, en commissions 
départementales et nationale d’aménagement commercial  des demandes de régularisation de surfaces 
illicites alors que ces pétitionnaires étaient en situation irrégulière.  

Le Préfet n’a  pas mis en œuvre l’article L 752-23 du Code de Commerce :  

� aucune constatation des infractions en vertu de l’article 9 de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989, 
� aucune mise en demeure de cesser ces infractions, 
� aucune confiscation des meubles garnissant les surfaces litigieuses et des marchandises offertes à la 

vente sur ces surfaces, 
� aucune poursuite pénale et judiciaire, aucun respect du droit.  

 

L’article L 752-23 (version 2014) précise :   

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une 
date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.  
 

Or, le décret 2015-165 du 12 février 2015 n’apporte aucune précision quant à l’application des sanctions 
pénales dissuasives prévues à l’article L 752-23 du Code de Commerce, tout en abrogeant le décret 2008-
1212  du 24 novembre 2008 qui les prévoyaient.  
 

Le décret portant sur les sanctions dissuasives a été mis en place depuis 1975, et divers décrets ont renforcé 
ces mesures dissuasives et pénales pour lutter contre la concurrence déloyale. 
 

Pour ces raisons, nous vous demandons de publier rapidement le décret d’application mettant en œuvre  les 
mesures pénales prévues à l’article L 752-23 du Code de Commerce de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 
pour lutter contre la concurrence déloyale, le déni de droit et poursuivre les fraudeurs. 
 

Dans l’attente de votre réponse nous informant des suites que vous réserverez à cette affaire,  
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de notre considération 
distinguée.  
 

         DONNETTE Martine 
            La Présidente 
 
P.J. Liste des décrets  


