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Vous vous estimez victime des mauvaises pratiques 

d’un concurrent ou d’un cocontractant, vous avez des 

moyens d’agir pour dénoncer ces pratiques, les faire 

sanctionner et y mettre fin.

Dans un premier temps, vous pouvez informer les 

services de l’État de ces pratiques. Parallèlement, 

vous pouvez exercer des recours judiciaires.

Informer les services de l’État
1° Lorsqu’un de vos partenaires ou de vos concurrents 

met en œuvre des pratiques qui ne sont pas loyales, 

qui ne respectent pas la diligence professionnelle 

que vous êtes en droit d’attendre de leur part, vous 

pouvez dénoncer ces pratiques aux services locaux 
de la DGCCRF2 qui peuvent effectuer des contrôles 

et si nécessaire sanctionner les pratiques illicites :

• la direction régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi (DIRECCTE) si vous soupçonnez par exemple 

un abus de position dominante de la part d’un pres-
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tataire ou si vous êtes victime de pratiques abusives 

de la part du concepteur de votre site internet.

• la direction départementale de la Protection des 

populations (DDPP) ou la direction départemen-

tale de la Cohésion sociale et de la Protection des 

populations (DDCSPP) lorsque vous constatez des 

pratiques déloyales à l’égard des consommateurs de 

la part d’un concurrent (par exemple, non-respect 

de l’obligation d’information précontractuelle, des 

règles en matière de promotion ou de soldes).

2° Par ailleurs, vous pouvez informer la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) des pratiques 

d’un professionnel de votre secteur. Cette institution 

représente les entreprises de son territoire auprès 

des pouvoirs publics, elle a ainsi pour mission de 

faire prendre en compte les besoins des entreprises. 

Si certaines pratiques ont un impact important sur 

les professionnels considérés individuellement, elles 

peuvent également avoir des répercussions écono-

miques sur l’ensemble du secteur, d’où l’intérêt d’en 

informer les services de la CCI.

2 Dont l’adresse figure sur le site internet de la préfecture de votre département de résidence.
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3°  Vous pouvez aussi informer l’organisation 
professionnelle dont vous dépendez des difficultés 

que vous rencontrez, celle-ci pourra vous informer, 

vous guider, vous dire comment défendre vos intérêts 

et vous protéger.

Les voies judiciaires
Lorsque vous subissez un préjudice du fait des 

pratiques déloyales mises en œuvre par certains 

professionnels, vous pouvez agir en justice.

Les vices de consentement, définis aux articles 1109  
et suivants du Code civil

Il s’agit de :
– l’erreur, qui porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;
– la violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable ;
– le dol lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, 
sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol doit être prouvé.

1°  Vous pourrez porter votre litige devant le tribunal 

de commerce de votre ressort lorsqu’il s’agit d’un 

litige commercial avec un autre professionnel.

2° Devant le tribunal de grande instance si vous 

voulez demander la nullité ou l’annulation du contrat 

conclu avec un prestataire de service web, pour vice 

de consentement, ou en portant plainte auprès des 

services de police ou de gendarmerie si vous pensez 

être victime d’un délit d’escroquerie.
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