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o B JET: Vente du muguet sur la voie publique à l'occasion du 1er mai

REF : Code de Commerce: Art L 310-2 et L 442-8
Riponse de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes du 4 juin 2001

PJ : 1 .

Confomément aux articles L 310-2 et L 442-8 du Code de Commerce, les ventes de fleurs
ainsi qUI toutes ventes sur le domaine public sont soumises à autorisation.

Or, suivmt une longue tradition, la vente du muguet à l'occasion du 1er mai s'effectue sur
la voie ~ublique, en des lieux habituellement non destinés à cet effet, par des personnes
dépourvues d'autorisation de stationnement sur la voie publique ou d'inscription au registre
commerce et des sociétés,

C'est pourquoi, dans la pratique, la vente du muguet fait l'objet d'une tolérance admise à titre
exceptionnel par dérogation au dispositif réglementaire fixé par le Code de Commerce,
comme fa rappelé la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes dans une réponse de du 4 juin 2001 dont vous trouverez copie ci-
joint.

Toutefois, cette manifestation doit obéir à certains principes qui donnent lieu à des contrôles
des services de police, de gendarmerie et de la direction départementale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes que je vous rappelle ci-après:

• Le muguet doit être vendu en l'état, sans racine, sans vannerie ni poterie, ni cellophane, ni
papier cristal, sans adjonction d'aucune autre fleur, plante ou végétal de quelque nature que
ce soit;

• Cette pratique ne peut s'exercer à moins de 40 mètres des boutiques de fleuristes et des
étals de commerçants fleuristes des marchés;

(
• Enfin il ne doit s'agir en aucun cas de ventes en grandes quantités pratiquées avec
installation de tables et de chaises sur une partie du domaine public.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir rappeler aux particuliers qui se livrent
à cette pratique le 1er ma; que les infractions à c~~;.Rtif.ièi~.~.2 sont passibles des amendes
prévues par les contraventions de quatrième et c)1~.6j6fii~J;1'~.~~~~:'rk :'.F,:~c: ~~rJ,~!{~:~tion.
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