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             Région PACA    MARIGNANE, le 17 octobre 2020 
 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 

AR 178 534 5442 3      55 – 57 rue du Fg St Honoré 
75008 PARIS 

 
 

Référence :  Transposition complète de la Directive Européenne Services 2006-123 du 12 décembre 2006  
Objet : Contrôle de toutes les informations fournies par les demandeurs pour qu’elles soient exactes en 

CDAC, Contrôle des Permis de Construire, afin de lutter contre les fraudes. 
 

Monsieur le Président de la République, 
 
Nous avons l’honneur de vous rappeler, que la Directive Européenne Services du 12 décembre 2006 
applicable depuis décembre 2009, comporte les articles suivants : 
 
Article 9.c :  l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce 

qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. 
 

Article 27.2.  Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soient tenus 
de prouver que les obligations d'information prévues dans la présente directive sont respectées et 
que les informations sont exactes. 

 

Article 29.1.  En ce qui concerne les prestataires fournissant des services dans un autre État membre, l'État 
membre d'établissement fournit les informations sur les prestataires établis sur son territoire 
demandées par un autre État membre et, en particulier, confirme qu'un prestataire est bien établi 
sur son territoire et, qu'à sa connaissance, ce prestataire n'y exerce pas ses activités de 
manière illégale. 

 

Article 9 c : Le droit français a mis en place des contrôles, contraires à la directive, puisqu’ils interviennent 
une fois les infractions commises et qu’il n’est plus possible pour la justice d’ordonner la remise en état des 
commerces et des centres-villes détruits, causant de nombreuses liquidations judiciaires. 
 

Article 27.2 : Nous constatons qu’il n’existe plus aucun contrôle de légalité dès l’enregistrement des 
dossiers de permis de construire et des dossiers de C.D.A.C. par les administrations des maires et préfets. 
 

Article 29.1. : Nous constatons aucune poursuite des autorités préfectorales et judiciaires des surfaces illicites, mais 
au contraire la régularisation en toute impunité des infractions des contrevenants par les CDAC et CNAC. 
 

Depuis décembre 2009 cette circulaire est applicable, sans que celle-ci n’ait été transposée dans son 
intégralité dans le droit français causant de graves préjudices aux petites entreprises commerciales détruisant 
la grande majorité des centres-villes. Votre responsabilité pleine et entière est engagée. 
 

Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande de 
transposition complète de la Directive Européenne Services 2006-123 du 12 décembre 2006, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de notre considération 
distinguée. 
 

Martine DONNETTE 
                   La Présidente 


