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ÉDITORIAL

Si l’année 2006 s’est inscrite pour la DGCCRF
dans la continuité, voyant la concrétisation 
de plusieurs dossiers majeurs lancés en 2005, 
elle a également permis de poser des jalons pour
l’avenir tant en matière de concurrence que dans 
le domaine de la protection des consommateurs.

Au titre des concrétisations des dossiers initiés
auparavant, figurent d’abord les dossiers relatifs à la
modernisation de l’administration et de ses moyens
d’action. Le décret du 26 janvier 2006 marque 
un tournant historique dans l’organisation de 
la DGCCRF, en faisant de ses directions régionales
les échelons déconcentrés de référence. Tout au
long de l’année 2006, cette nouvelle organisation
s’est mise en place concrètement sur le terrain. 
De la même manière, a été créé par arrêté du 
14 mars 2006 le service commun des laboratoires,
qui unifie les anciens réseaux de la Douane 
et de la DGCCRF. La direction générale 
a également signé, le 20 juin 2006, son premier
contrat triennal de performance, qui fixe 
ses objectifs stratégiques jusqu’en 2008, en lui
garantissant les moyens financiers et humains mis 
à sa disposition sur cette période. Le processus de
concertation interne à la DGCCRF mis en place 
à cette occasion a été récompensé par un Trophée 
de la qualité des services publics. La première année
d’application du contrat de performance aura vu 
la DGCCRF atteindre ses principaux objectifs :
pour la première fois, le nombre d’actions de
contrôle a dépassé un million en 2006 (soit une
augmentation de 3,2 % par rapport à 2005), 
et la performance globale de la direction générale
aura permis à ses agents de bénéficier du mécanisme
d’intéressement collectif mis en place au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
L’année 2006 a aussi permis de parachever, et 
de signer, plusieurs protocoles de coopération qui
traduisent la vocation de la DGCCRF à mettre en
œuvre de manière partenariale les prérogatives qui
sont les siennes. De tels documents ont été finalisés
avec la Douane dans les domaines de la sécurité des

produits industriels, de la lutte contre 
les contrefaçons et du travail des laboratoires 
(le 8 février), avec la Direction générale 
de la santé et la Direction générale 
de l’alimentation dans le domaine de la sécurité 
des aliments (le 29 décembre), ou encore 
avec l’AFSSAPS pour ce qui concerne les produits
médicamenteux (le 26 décembre). Dans le même
esprit, la DGCCRF a, pour la première fois, 
mis en place des contrats d’objectifs et de moyens
triennaux avec les dix-huit associations 
de consommateurs agréées au plan national, 
et avec l’Institut national de la consommation. 

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a
également connu en 2006 sa première année
d’application effective. L’effet attendu de la
modification des modalités de calcul du seuil de
revente à perte sur le niveau des prix des produits
dans la grande distribution a été au rendez-vous :
ces prix n’ont augmenté que de 0,7 % de février
2005 à février 2007 à comparer à une hausse 
de 2,9 % de l’indice général des prix sur la même
période. La DGCCRF a pour sa part intensifié 
son action de détection et de poursuite des abus
constatés dans les relations commerciales entre
distributeurs et fournisseurs.

S’agissant des jalons posés pour l’avenir, 
il convient d’évoquer en tout premier lieu 
la présentation, le 8 novembre 2006 en Conseil 
des ministres, du projet de loi en faveur des
consommateurs. Ce projet comporte plusieurs
dispositions essentielles pour élever le niveau de
protection des consommateurs, tels l’introduction
d’une action de groupe en droit français, la lutte
contre les clauses abusives dans les contrats, 
la gratuité des temps d’attente téléphonique des
services d’assistance et de service après-vente, 
la réforme du régime des soldes ou encore le
renforcement des pouvoirs de la DGCCRF dans
certains secteurs sensibles comme l’immobilier. 
Ce projet, qui n’a pu être discuté lors de la
dernière session parlementaire, demeurera à coup
sûr une contribution essentielle aux politiques 
qui seront entreprises dans ces domaines.
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La loi énergie du 7 décembre 2006 organise 
quant à elle l’ouverture du marché de l’électricité 
et du gaz pour les particuliers, qui interviendra
effectivement le 1er juillet 2007, et dont la
DGCCRF sera chargée de vérifier les conditions,
tant du point de vue de l’effectivité de 
la concurrence, que sur le plan des relations entre
les opérateurs et les consommateurs.

Le travail remarquable accompli tout au long 
de l’année 2006 sous l’égide du Conseil national 
de la consommation pour permettre d’améliorer la
qualité de service des opérateurs de communications
électroniques devrait porter ses fruits dans les mois
et les années à venir. La DGCCRF vérifiera que les
dix avis adoptés, concernant par exemple la remise
de contrats papier ou sur support durable, la
résiliation des contrats, le traitement des litiges, sont
respectés, et qu’ils permettront ainsi de faire baisser
le nombre de plaintes dans ce secteur (encore plus
de 29000 plaintes de consommateurs reçues par 
la DGCCRF en 2006).

Sur un autre plan, la DGCCRF a initié plusieurs
actions de communication destinées à favoriser 
une véritable « pédagogie de la concurrence » 
ou à valoriser le rôle de la France dans le concert
européen. L’organisation d’un colloque sur 
la régulation des marchés agricoles, la tenue 
d’un séminaire de formation destiné aux cadres
supérieurs des ministères, l’accueil avec le Conseil
de la concurrence de la réunion annuelle des
autorités européennes de concurrence, ou encore
l’initiative prise de tenir à Lille un séminaire
international sur la coopération transfrontalière en
matière de protection du consommateur, participent
de cette ambition qui sera poursuivie en 2007.

Enfin, plusieurs dossiers ponctuels auront mobilisé
la DGCCRF en 2006, et mis à l’épreuve sa
réactivité. Ainsi, la fusion entre les opérateurs 
de télévision Canal+ et TPS a-t-elle été autorisée 
par une décision du 30 août 2006, sous réserve 
du respect de cinquante-neuf engagements destinés
à permettre le maintien de la concurrence dans 
le secteur de la télévision payante.

Guillaume Cerutti
Directeur général

5
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26 JANVIER
Adoption d’un décret relatif aux
services déconcentrés de la DGCCRF
qui sont organisés en directions
régionales comprenant une unité
dans chaque département de leur
ressort territorial.

8 FÉVRIER
Signature d’un protocole 
de coopération entre la DGCCRF 
et la Direction générale des 
douanes et des droits indirects
(DGDDI) concernant notamment le
travail des laboratoires, la sécurité
des produits industriels et la lutte
contre la contrefaçon.

1ER MARS
Organisation d’une réunion 
du Conseil national de 
la consommation à Bruxelles 
en présence de la Commission
européenne.

7 MARS
Organisation d’un colloque 
par Sciences Po et la DGCCRF 
Quelle régulation pour 
les marchés agricoles ? 

20 MARS
Adoption d’un décret de
transposition de la directive
européenne sur les compléments
alimentaires, qui donne un cadre
réglementaire plus précis à ces
produits.

26 AVRIL
Inauguration par Thierry Breton,
ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, du nouveau
laboratoire commun DGCCRF/DGDDI
de Pessac. 

4 MAI
Adoption d’un décret pris 
en application de l’ordonnance 
du 1er septembre 2005, fixant 
les modalités de mise en œuvre 
de la transaction.

18 ET 19 MAI
Rencontre des autorités 
européennes de concurrence 
à Nice, organisée conjointement 
par la DGCCRF et le Conseil 
de la concurrence.

20 ET 21 JUIN
Signature du contrat pluriannuel 
de performance et remise du Trophée
de la qualité du service public 
à la DGCCRF pour son projet 
de modernisation « DGCCRF 2008 ».

JUILLET - AOÛT
Opération Vacances confiance
(environ 186 000 actions 
de contrôle).

VOIR PAGE 71

VOIR PAGE 50

VOIR PAGE 60

VOIR PAGE 28

VOIR PAGE 53

VOIR PAGE 58

VOIR PAGE 67

VOIR PAGE 15

VOIR PAGE 66

VOIR PAGE 41

LES 
DATES 
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2006
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11 JUILLET
Sortie d’un Guide pratique des
communications électroniques,
élaboré dans le cadre du Conseil
national de la consommation, 
à destination du grand public 
(30 000 plaintes enregistrées par la
DGCCRF en 2006 dans ce secteur).

21 JUILLET
Signature d’un contrat d’objectifs
et de moyens par la DGCCRF 
et l’Institut national de 
la consommation (INC) pour 
la période 2006-2009.

30 AOÛT
Autorisation sous conditions 
par le ministre du rapprochement
des deux principaux opérateurs
de télévision par satellite CanalSat
et TPS (59 engagements).

5 OCTOBRE
Adoption de l’ordonnance prise
pour application de l’article 71
de la loi d’orientation agricole 
du 5 janvier 2006, dite « paquet
hygiène », qui vise à mettre 
en conformité avec le droit
communautaire les dispositions
nationales relatives à la sécurité
sanitaire des denrées alimentaires
et des aliments pour animaux
figurant dans le Code rural 
et le Code de la consommation. 
À cette occasion, les pouvoirs
d’enquête des agents sont
renforcés.

8 NOVEMBRE
Présentation du projet de loi 
en faveur des consommateurs 
en Conseil des ministres.

13 NOVEMBRE
Parution au BOCCRF de la
nouvelle instruction générale
relative aux missions et 
à l’organisation des services 
de la DGCCRF.

21 NOVEMBRE
Séminaire international organisé
à l’Espace international de Lille
par la DGCCRF et ses homologues
belges sur le thème Coopérer 
au-delà des frontières pour mieux
protéger le consommateur.

23 NOVEMBRE
Organisation par la DGCCRF 
d’un séminaire sur la politique 
de la concurrence réunissant une
trentaine de hauts fonctionnaires
de dix-sept ministères 
et organismes publics.

5 DÉCEMBRE
Colloque scientifique sur 
les Arômes alimentaires
à l’université de Provence, sous
l’égide du laboratoire de Marseille.

12 DÉCEMBRE
Confirmation par la cour 
d’appel de Paris de la décision 
du Conseil de la concurrence 
du 30 novembre 2005
condamnant les trois opérateurs
de téléphonie mobile Orange
France, SFR et Bouygues Télécom
à une amende record, d’un
montant total de 534 millions
d’euros.

26 DÉCEMBRE
Signature d’un protocole de
coopération entre la DGCCRF 
et l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS).

29 DÉCEMBRE
Signature d’un protocole de
coopération entre la DGCCRF, 
la Direction générale de la santé
(DGS) et la Direction générale 
de l’alimentation (DGAL) sur le
contrôle de l’hygiène alimentaire.

VOIR PAGE 43

VOIR PAGE 61

VOIR PAGE 25

VOIR PAGE 49

VOIR PAGE 38

VOIR PAGE 14

VOIR PAGE 50

VOIR PAGE 50

VOIR PAGE 71

VOIR PAGE 47

VOIR PAGE 28

VOIR PAGE 58
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466 saisies (+ 6,4%)

974 certificats de non-conformité (+ 16,7%)

44416 prélèvements (+ 5,5%)

364 consignations (+ 23,8%)

4651 mesures de police administrative (+ 40,4%)

24435 notifications d’information réglementaire
(+ 26,3%)

LES ACTIONS DE LA DGCCRF ET LEURS SUITES EN 2006
(variation par rapport à 2005)

166049 établissements visités (+ 8,3 %)

246179 visites (1) (+ 5,2 %)

1006507 actions (2) (+ 3,2 %)

RAPPELS DE 
RÉGLEMENTATION INTENTIONS DE PV

Toutes réglementations confondues 55239 (-4,6 %) 25102 (-9 %)

Régulation concurrentielle des marchés 3254 (+ 9,4 %) 2187 (-10,1 %)

Protection économique du consommateur 37779 (-1,2 %) 17145 (-4,3 %)

Sécurité du consommateur 14206 (-15,1 %) 5770 (-20,3 %)

INFRACTIONS

Toutes réglementations confondues 22172 (-4,7 %)

Régulation concurrentielle des marchés 1582 (-7,5 %)

Protection économique du consommateur 15312 (-1,4 %)

Sécurité du consommateur 4830 (-14,1 %)

12965 dossiers transmis aux parquets (-4 %)

LES
CHIFFRES
CLÉS
2006

ACTIONS TAUX D’ANOMALIES

Régulation concurrentielle des marchés 114040 (+ 11,6 %) 4,9 %

Protection économique du consommateur 628937 (+ 2,2 %) 9,0 %

Sécurité du consommateur 263530 (+ 2,3 %) 8,9 %

Toutes réglementations confondues 1006507 actions (+ 3,2 %) 8,5 %

(1) Un établissement peut recevoir plusieurs visites.
(2) Une visite peut donner lieu à plusieurs actions de contrôle.
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LES ACTIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE
Ententes et abus de position dominante

• Indices de pratiques anticoncurrentielles détectés 538

• Rapports d’enquête transmis à l’administration centrale 115

• Saisines du Conseil de la concurrence par le ministre 17

Décisions du ministre en matière de concentration 128

LES ANALYSES DES LABORATOIRES
Nombre de produits analysés 55 765

• en biologie 20 243

• en chimie analytique 33 824

• sur des matériels à usage domestique 1 698

Déterminations (plusieurs recherches effectuées par produit) 349 000

L’ACCUEIL DU PUBLIC
Consultations téléphoniques 110 900

Courriers adressés aux unités déconcentrées 90 000

Personnes reçues par les unités déconcentrées 15 600

Visites sur le site Internet DGCCRF 3 028 000

LES SUITES DES ENQUÊTES DE LA DGCCRF

Classement Pas d’infraction

Notification d’information
réglementaire (NIR)

Information communiquée par l’administration à une entreprise sur la réglementation
applicable, en cas d’infraction mineure

Rappel de réglementation
Avertissement adressé par l’administration à une entreprise, en cas d’infraction peu grave,
suivi d’un second contrôle

Mesures de police administrative
Mesures ordonnées par l’administration mettant en demeure une entreprise de prendre des
dispositions pour :
• mise en conformité
• retrait du marché d’un produit dangereux, rappel d’un lot de produits
• fermeture d’un établissement

Suites pénales 
(délit, contravention)

Procès-verbal transmis au parquet (droit commun)

Transaction possible
Mesures en cas d’urgence

• Consignation : mesure destinée à empêcher la commercialisation d’un produit 
dans l’attente des résultats d’analyse
• Saisie : mesure destinée à empêcher définitivement la commercialisation d’un produit
avéré dangereux

Suites civiles (tribunaux civils 
ou commerciaux)

Saisine du Conseil 
de la concurrence dans les cas d’entente et d’abus de position dominante

9
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LES MISSIONS DE LA DGCCRF
Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), 
la DGCCRF exerce ses missions autour de trois actions du programme 
« régulation et sécurisation des échanges de biens et services ».

LA RÉGULATION CONCURRENTIELLE DES MARCHÉS a pour finalité de déterminer 
et de faire respecter les règles de concurrence afin de favoriser le développement 
d’un marché ouvert et loyal en luttant contre les pratiques déloyales.
La DGCCRF agit par la détection des ententes et des abus de position dominante
(elle peut proposer au ministre de saisir le Conseil de la concurrence sur la base
d’un rapport d’enquête), le suivi de la situation de la commande publique, 
le contrôle des concentrations afin de garantir la persistance de structures
concurrentielles dans le tissu économique, la lutte contre les pratiques restrictives
de concurrence entre entreprises ou professionnels et la lutte contre 
les contrefaçons de marque.

LA PROTECTION ÉCONOMIQUE DES CONSOMMATEURS a pour objectif de fixer 
et faire respecter les règles relatives à l’information des consommateurs 
et à la loyauté des pratiques commerciales à leur égard.
La DGCCRF veille ainsi à assurer la loyauté que les consommateurs sont en droit
d’attendre d’un produit ou d’un service (règles d’étiquetage, de composition 
et de dénomination des marchandises, surveillance des falsifications et tromperies).
Elle veille à la bonne utilisation des signes de la valorisation des produits (signes 
de qualité, labels, appellations d’origine, agriculture biologique, certifications…).
Elle détecte et sanctionne les pratiques préjudiciables aux consommateurs
(publicités mensongères, faux rabais, abus de faiblesse…) et vérifie la bonne
application des règles de publicité des prix.

LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS implique de garantir leur sécurité physique 
et leur santé.
L’intervention de la DGCCRF concerne tous les types de produits, alimentaires 
et industriels, à tous les niveaux (production, importation, distribution) 
ainsi que les services.
Elle suit au niveau français les indices de dangerosité des produits qui lui sont
communiqués par les États membres de l’Union européenne.
Les actions sont renforcées dans les domaines à risque comme les résidus 
de pesticides dans les aliments d’origine végétale, les activités sportives et de loisirs,
les accidents de la vie courante. Une attention particulière est également portée 
sur les produits industriels de grande consommation, produits soumis 
à un renouvellement rapide et à une diversification forte, ce qui crée des difficultés
spécifiques en termes de contrôle de sécurité.

La compétence de la DGCCRF s’exerce autour d’un métier central qui est
l’enquête sur le terrain.
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LA DIRECTIVE NATIONALE 
D’ORIENTATION (DNO) EN 2006
Pour la deuxième année, la DGCCRF s’est dotée d’une directive nationale
d’orientation (DNO), destinée à structurer et à dynamiser la programmation 
des enquêtes effectuées par ses unités déconcentrées et ses laboratoires, 
grâce à un ciblage élaboré de façon collective, fondé sur l’analyse des potentialités
de risques, sur la connaissance des entreprises et des marchés et leur évolution, 
et sur les antécédents relevés lors des contrôles précédents.
Huit orientations nationales ont été définies pour 2006, complétées 
par des orientations régionales.
Au fil du rapport d’activité, le lecteur trouvera des comptes rendus synthétiques 
de ces orientations.

LES 8 ORIENTATIONS NATIONALES

1  LES PRATIQUES COMMERCIALES ET LES RELATIONS INTERENTREPRISES

2  LA CONCURRENCE DANS LES SECTEURS À RÉSEAU 

3  LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER ET DU LOGEMENT

4  LE SECTEUR DES BANQUES ET DES ASSURANCES

5  LE SECTEUR DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES LIÉES

6  LES FORMES DE VENTES NOUVELLES ET/OU À RISQUES

7  LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION

8  LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ANALYTIQUES DES LABORATOIRES
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La régulation
concurrentielle
des marchés
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LA RÉGULATION CONCURRENTIELLE DES MARCHÉS

1. LA LUTTE CONTRE 
LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES

1.1. LES ENTENTES ET LES ABUS
DE POSITION DOMINANTE

1.1.1. AU NIVEAU NATIONAL

LE BILAN DES DOSSIERS
En matière d’abus de position dominante, le Conseil de la
concurrence s’est prononcé en 2006 sur dix-sept affaires. Trois
d’entre elles se sont soldées par des sanctions, dont deux à la
suite d’une saisine ministérielle : décision du 17 mars 2006
dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux
et en chambres d’hôtes ; décision du 21 juillet 2006 sur le
marché des bougies pour deux roues.
En matière d’ententes, sur les vingt-quatre affaires d’entente
sanctionnées par le Conseil, onze avaient pour origine une
saisine du ministre.
Parmi celles-ci, on peut citer la décision du Conseil 06-D-03

du 9 mars 2006 relative à une entente dans le secteur des
produits de chauffage, sanitaires, plomberie et climatisation :
le Conseil a sanctionné 69 entreprises spécialisées dans le
négoce ou la fabrication d’appareils de chauffage, céramique
sanitaire et robinetterie, ainsi que 7 fédérations professionnelles,
pour avoir mis en œuvre, entre 1993 et 1998, des pratiques
anticoncurrentielles. L’enquête réalisée par la DGCCRF a mis
en évidence des ententes horizontales et verticales entre fabri-
cants, négociants et grossistes visant à évincer les grandes sur-
faces de bricolage (GSB) telles que Leroy-Merlin, Castorama,
Monsieur Bricolage ou Bricorama, ainsi que les coopératives
d’installateurs, qui ont commercialisé, à des prix bas, des pro-
duits de sanitaire-chauffage à partir de 1992. La sanction
infligée s’élève à 26,1 millions d’euros. Cette décision fait
l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris.
En outre, il convient de relever l’arrêt du 12 décembre 2006,
par lequel la Cour d’appel de Paris a rejeté les recours exercés
à titre principal par les sociétés Orange France, SFR et
Bouygues Télécom, contre la décision du Conseil de la
concurrence 05-D-65. La Cour a maintenu les sanctions infli-
gées par le Conseil pour un montant global de 534 millions
d’euros. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

LES MESURES CONSERVATOIRES, LES PROCÉDURES
D’ENGAGEMENT ET DE CLÉMENCE
Le Conseil a rendu trois décisions accordant des mesures
conservatoires en 2006. Ces décisions concernent les secteurs
de la distribution de la presse (06-MC-01 du 23 février
2006), de la garderie d’enfants (06-MC-02 du 27 juin 2006)
et du transport maritime entre la Corse et le continent
(06-MC-03 du 11 décembre 2006).
Par ailleurs, le Conseil a adopté six décisions acceptant des
engagements dans le cadre de la procédure visée à l’article
L 464-2 II du Code de commerce. Cette procédure permet
aux entreprises, durant l’instruction par le Conseil de la
concurrence, de proposer des mesures visant à mettre fin à
des pratiques anticoncurrentielles. Si le Conseil juge, après
consultation des tiers intéressés, que ces engagements sont
susceptibles de résoudre les problèmes de concurrence iden-
tifiés, il les rend obligatoires par voie de décision et l’entre-
prise est exonérée de toute sanction.
Ainsi, des engagements ont été acceptés dans les affaires sui-
vantes : NMPP (06-D-01 du 7 février 2006), Pages Jaunes
Groupe (06-D-20 du 13 juillet 2006), Festina (06-D-24 du
24 juillet 2006), Bose et autres (06-D-28 du 5 octobre 2006),
GIE Les Indépendants (06-D-29 du 6 octobre 2006) et
AudiPresse (06-D-40 du 20 décembre 2006).
Enfin, le Conseil a pour la première fois accordé le bénéfice de
la clémence par sa décision 06-D-09 du 11 avril 2006 : la
société France Portes avait dénoncé en 2002 l’existence de car-

LA CHARTE DE

COOPÉRATION

DGCCRF/CONSEIL 

DE LA CONCURRENCE

2006 est la seconde année
de mise en œuvre de 
la charte de coopération 
et d’objectifs signée entre
la DGCCRF et le Conseil 
de la concurrence le 
28 janvier 2005, dont les
objectifs étaient de réduire
les délais moyens 
de traitement des affaires 
lors des deux phases
d’enquête et d’instruction
et de renforcer 
les échanges entre

rapporteurs et enquêteurs
lors de l’enquête, 
et lorsque celle-ci est
demandée par le Conseil.
Le bilan de l’application 
de cette charte est
satisfaisant, que ce soit 
sur la collaboration entre
rapporteur et enquêteur 
ou sur les progrès réalisés
pour se rapprocher 
des objectifs de délais.
S’agissant des enquêtes
menées par la DGCCRF, 
le délai moyen d’enquête,
fixé à onze mois par la
charte, a été parfaitement
respecté, à l’issue 
de l’année 2006.
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tels dans le secteur de la fabrication des portes en bois dont elle
était partie prenante et sollicité le bénéfice de cette procédure.
À la suite des investigations menées par la DGCCRF, cette
société a obtenu une exonération totale de sanctions pécu-
niaires, compte tenu de sa coopération entière avec les autorités
de concurrence et des éléments déterminants apportés par elle
établissant la réalité des cartels. La décision du Conseil a fait
l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.
À cette occasion, le Conseil a publié un communiqué de pro-
cédure détaillant les conditions permettant à une entreprise
de bénéficier d’une immunité ou d’une réduction d’amende.

1.1.2. AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

CONTRIBUTION DE LA DGCCRF À L’ACTIVITÉ CONTENTIEUSE
DU RÉSEAU EUROPÉEN DE CONCURRENCE
L’année 2006 a été une année très importante pour l’activité
communautaire de la DGCCRF, du fait de la montée en puis-
sance du Réseau européen de concurrence (REC ou ECN),
après une année 2005 de mise en route effective du règle-
ment (CE) n° 1/2003.

Sur un total de 164 affaires portées sur le Réseau par l’en-
semble des autorités de concurrence, la France a introduit le
plus grand nombre de cas, soit 27 fiches d’information en
application de l’article 11§3 du règlement 1/2003. Ce sys-
tème d’information mutuelle permet de donner à chaque
autorité de concurrence une visibilité de l’activité de ses
homologues et offre la possibilité aux membres du réseau
d’échanger sur des cas réels et de partager leur expérience. La
DGCCRF veille à la stricte application des règles de confi-
dentialité et de protection des secrets d’affaires.

LES AUTORITÉS

EUROPÉENNES 

DE CONCURRENCE,

À NICE LES 

18 ET 19 MAI 2006

L’ECA (European
Competition Association)
est un forum de
discussion regroupant 
les autorités européennes
de concurrence. Il vise 
à favoriser les échanges
entre autorités pour
promouvoir une
application efficace 
des règles de concurrence
en Europe. Une rencontre
annuelle permet d’établir
un lien direct entre 

les responsables.
Après Luxembourg en
2004 et Londres en 2005,
la réunion s’est tenue à
Nice les 18 et 19 mai 2006, 
à l’invitation de la
DGCCRF et du Conseil de
la concurrence et a porté
notamment sur les
politiques de sanction 
des pratiques
anticoncurrentielles. 
La réunion a permis 
de réaffirmer avec force
l’intérêt de poursuivre 
et de développer,
notamment à Lisbonne 
en avril 2007, les échanges
fructueux conduits depuis
six ans.

SÉMINAIRE

« FORENSIC IT » 

DU 6 OCTOBRE 2006

Le 6 octobre dernier, 
la DGCCRF a reçu, pour 
la première fois, le groupe
de travail « Forensic IT »
(« légalité de la preuve
informatique ») qui 
permet aux enquêteurs 
de plusieurs autorités
nationales de concurrence
en Europe d’échanger
leurs expériences sur 
les aspects juridique 
et informatique.
La réunion associait des
enquêteurs hongrois,
allemands, finlandais,
italiens, hollandais de la
Commission européenne
et de l’autorité de
concurrence de l’AELE
(Association européenne
de libre-échange).

En collaboration avec
l’autorité finlandaise, 
la direction nationale
d’enquête de la DGCCRF,
pilote du réseau ISI
« investigations sur
systèmes informatiques »
est chargée de mettre 
à jour un document
recensant les aspects
légaux et techniques 
des investigations
informatiques.
Ce travail aboutira aussi 
à la création d’un
inventaire commenté 
des jurisprudences
nationales. La DNE
élaborera, en coopération
avec les autorités
italiennes et néerlandaises,
un deuxième document
sur la constitution 
de la chaîne des preuves 
et la sauvegarde 
des données.
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PARTICIPATION DE LA DGCCRF AUX ENQUÊTES 
ET PROCÉDURES DE LA COMMISSION ET D’AUTRES
AUTORITÉS DE CONCURRENCE

Assistance aux enquêtes
En 2006, la DGCCRF a prêté à plusieurs reprises le concours
de ses enquêteurs spécialisés lors d’opérations simultanées
organisées par la Commission européenne dans plusieurs
États membres en application des obligations de l’article
20-4 du règlement (CE) n° 1/2003.
Elle a également demandé et prêté assistance à d’autres auto-
rités de la concurrence membres du réseau. Il est rappelé en
effet que l’article 22-1 du règlement (CE) n° 1/2003 permet
à une autorité de concurrence d’un État membre d’exécuter
sur son territoire une inspection ou une enquête en applica-
tion de son droit national au nom et pour le compte de l’au-

torité de concurrence d’un autre État membre afin d’établir
une infraction aux dispositions des articles 81 ou 82 du
Traité.
Dans ce cadre, la DGCCRF a pour la première fois demandé
à une autorité de concurrence d’un autre État membre de réa-
liser une enquête pour son compte. De la même façon, une
autorité de concurrence membre du réseau a sollicité la
DGCCRF pour la réalisation d’une enquête sur le territoire
français.

Participation aux procédures
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions
dominantes, auquel participe systématiquement la DGCCRF,
constitue l’instance centrale de participation des autorités
nationales de concurrence de l’Union aux procédures conten-
tieuses de la Commission. Celle-ci est notamment tenue de le

LA COOPÉRATION 

ET LA PRÉSENCE 

DE LA DGCCRF DANS

LES INSTANCES

INTERNATIONALES

EN MATIÈRE DE

CONCURRENCE

Dans les instances

européennes 

de la concurrence

La DGCCRF participe aux
travaux des groupes de
travail du Réseau européen
REC et aux réunions
annuelles entre
responsables des autorités
membres du réseau. Les
groupes de travail traitent
de questions générales
liées à la mise en œuvre
parallèle des droits
communautaires 
et nationaux de 
la concurrence ou sont
consacrés au suivi d’un
secteur économique. 
Dans ce cadre, en 2006, 
elle a participé à un groupe
de travail consacré 
à la réflexion sur

l’harmonisation des
programmes de clémence
des autorités de
concurrence de l’Union.
Les travaux de ce groupe,
coprésidé par les autorités
française et britannique de
la concurrence, ont abouti
à l’adoption d’un
programme modèle
présentant les éléments
essentiels pour un
dispositif homogène 
et simplifié de clémence,
notamment en facilitant le
traitement des demandes
de clémence parallèles au
sein de l’Union européenne.
En 2006, la DGCCRF a été
très présente dans le cadre
du groupe de travail sur
l’article 82 du Traité. Elle 
a accueilli favorablement
l’évolution indiquée dans 
le « discussion paper » de
la Commission vers une
analyse des cas d’abus de
position dominante moins
fondée sur des catégories
prédéfinies que sur une
analyse économique des

effets des pratiques portant
atteinte au fonctionnement
de la concurrence sur 
le marché et in fine aux
consommateurs. 
Le document définitif,
constitutif des lignes
directrices de la
Commission pour
l’application de l’article 82,
devrait paraître en 2007.
La DGCCRF a participé
activement au débat initié
par la Commission sur 
les actions civiles en
réparation du préjudice
causé par les pratiques
anticoncurrentielles. 
En 2006, elle a contribué à
l’élaboration de la réponse
française au Livre vert 
de la Commission. La
Commission européenne 
a annoncé l’adoption d’un
Livre blanc pour 2007.

Dans les instances

internationales 

de la concurrence

La DGCCRF est membre 
du comité de pilotage du

Réseau international des
autorités de concurrence
(ICN) depuis sa création.
Elle a participé à la
conférence annuelle de
Cape Town en avril 2006
qui a vu l’adoption d’un
certain nombre de
principes dans le secteur
des télécommunications.
La participation, pour la
première fois à l’ICN, d’un
nombre important de pays
francophones a été rendue
possible par un soutien
financier et logistique
apporté à ces pays par 
la DGCCRF. Par ailleurs, 
la DGCCRF est intervenue
au cours de l’Atelier
international de l’ICN sur
les cartels, organisé à La
Haye en novembre 2006.
À l’occasion de sa
participation aux travaux
du comité de la
concurrence de l’OCDE, 
la DGCCRF est intervenue
pour souligner les
principales pistes
d’évolution dans la mise 
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1.2.1. LA SURVEILLANCE DU
COMPORTEMENT DES ENTREPRISES

L’action développée par la DGCCRF consiste à surveiller le
jeu de la concurrence auquel se livrent les offreurs lorsqu’ils
soumissionnent aux appels d’offres lancés par les acheteurs
publics. Elle est menée au niveau de chaque département
dans tous les domaines de la commande publique, dans les
marchés publics bien évidemment mais également dans les
délégations de service public, dans les nouvelles formes de
coopération avec les entreprises comme les contrats de
partenariat ainsi qu’à l’occasion de toute procédure où un
pouvoir adjudicateur contracte avec une entreprise comme
dans le cas des concessions d’aménagement en matière
d’urbanisme.

réunir avant toute décision de sanction. En 2006, les autori-
tés françaises ont assumé la responsabilité de rapporteur lors
de la première mise en œuvre par la Commission de la pro-
cédure d’imposition d’astreinte prévue à l’article 24 du règle-
ment 1/2003 à l’encontre de la société Microsoft pour non-
respect de l’injonction d’interopérabilité que lui avait imposée
la Commission dans sa décision du 24 mars 2004.

1.2. LA CONCURRENCE POUR
L’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE
L’enjeu financier d’un fonctionnement concurrentiel des mar-
chés est essentiel pour l’acheteur responsable du bon emploi
des deniers publics.

en œuvre des moyens 
de preuve à l’occasion
d’analyses d’opérations 
de concentration sur les
fusions (perfectionnement
du système de pré-
notification, renforcement
de la participation des tiers
et utilisation accrue de
l’analyse économique).
La DGCCRF est également
associée aux travaux 
de la CNUCED. Ainsi, 
dans ce cadre, a été mis 
en place en juin 2006 
un programme bilatéral
franco-tunisien en matière
de concurrence, piloté par
la DGCCRF et financé par
l’Union européenne. 
Pour renforcer l’action
entreprise auprès des pays
francophones, la DGCCRF 
a participé les 20 et 
21 novembre 2006 à une
conférence internationale,
organisée à la Cour de
cassation à Paris, pour les
juridictions et les autorités
de concurrence
francophones.

En matière de coopération

internationale

La DGCCRF poursuit ses
actions de coopération
internationale en
renforçant ses relations
avec les pays d’Europe
centrale et orientale et ceux
du bassin méditerranéen,
et en nouant des
partenariats avec les pays
émergents comme le
Vietnam mais également
avec des acteurs
importants du commerce
international comme la
Chine. Pour développer
cette politique, elle
s’appuie sur ses ressources
propres mais également
sur l’ADETEF (groupement
d’intérêt public en charge
de l’Assistance au
développement des
échanges en technologies
économiques et
financières), opérateur
ministériel en charge 
de cette activité.
En ce qui concerne la zone
CEI, des accords bilatéraux

ont été conclus avec les
comités anti-monopoles 
de la Russie (2005-2007) 
et de l’Ukraine (2006-2008).
Les échanges s’articulent,
en 2006, autour de la
régulation des marchés 
et des pratiques
anticoncurrentielles, 
des concentrations, 
de l’ouverture à la
concurrence des industries
de réseau (en particulier
électrique et gazière) 
ou bien encore de la lutte
anti-contrefaçon.
Pour la zone Asie, une
relance de la coopération
avec la Chine, notamment
avec la SAIC (administration
du commerce et de
l’industrie) est apparue
incontournable. 
Les échanges avec 
le Vietnam sont également
importants et la
formalisation d’un accord
est en cours, en vue 
de structurer le droit 
de la concurrence et
d’améliorer la protection

des consommateurs, 
à la suite d’une visite du
directeur général du
contrôle de la concurrence
du ministère du Commerce
vietnamien en fin d’année.
La DGCCRF a obtenu, avec
l’assistance du Conseil 
de la concurrence, un
jumelage avec la Tunisie
qui a débuté en mai 2006 
et s’achèvera fin 2007.
L’objectif est de renforcer
les capacités
institutionnelles des
structures publiques 
du pays chargées 
de la mise en œuvre 
de la concurrence.
La direction générale a
également candidaté avec
succès, courant décembre,
à un jumelage avec
l’Ukraine, en vue de mettre
à niveau les autorités de
contrôle de la concurrence
de ce pays (mise en place
d’un consortium avec le
Conseil de la concurrence
français et l’autorité de la
concurrence hongroise).
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1.2.2. UNE STRATÉGIE DE CIBLAGE
La multiplicité des mises en concurrence nécessite le recours
à un ciblage des secteurs d’activité pouvant présenter un ris-
que concurrentiel. Celui-ci est estimé à partir des observations
antérieures du marché ou de l’importance des opérations pro-
grammées qui peuvent susciter des comportements concertés.
Dès qu’un doute sur le jeu de la concurrence dans un marché
existe, il est parfois nécessaire d’élargir la recherche en recueil-
lant a posteriori tout élément pertinent sur le jeu concurren-
tiel des offreurs en intervenant auprès des acheteurs publics
concernés. L’accès à ces informations est prévu par la loi.

1.2.3. UNE RELATION D’INTÉRÊT PARTAGÉ

Les acheteurs publics ont la possibilité, à partir de leur expé-
rience, de connaître mieux que quiconque le comportement
des offreurs potentiels sur un marché donné. Ils peuvent ainsi
fournir des éléments particulièrement utiles à l’autorité de
contrôle du marché en charge de son analyse concurrentielle.
De son côté, si l’action de la DGCCRF concourt à rendre
plus efficace l’achat public en général, elle permet également
à chaque acheteur d’acquérir une certaine expertise concer-
nant l’efficacité d’une procédure au regard de l’objectif
concurrentiel.
En 2006, l’activité de surveillance du comportement des
entreprises dans l’accès à la commande publique s’est traduite
par l’établissement de 220 indices de pratiques anticoncurren-
tielles, ce qui représente une augmentation de plus de 12 %
par rapport à l’année précédente.

2. L’OUVERTURE À 
LA CONCURRENCE DES
INDUSTRIES DE RÉSEAU

2.1. LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DU GAZ
La première législation communautaire sur les marchés inté-
rieurs de l’électricité et du gaz a été transposée en droit français
entre 2000 et 2003. Un second « paquet » de directives a été
adopté en juin 2003 par l’Union européenne pour parachever
l’ouverture à la concurrence entre 2004 et 2007.
La loi 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de

l’énergie achève la transposition de ces directives en adaptant
notre droit national à l’échéance du 1er juillet 2007, date
d’ouverture totale à la concurrence du marché de l’énergie.
Ce nouveau cadre juridique permettra à l’ensemble des clients,
professionnels comme domestiques, de choisir librement leurs
fournisseurs d’électricité et de gaz à partir du 1er juillet 2007.
À cette date, 33,5 millions de consommateurs d’électricité et
11 millions de consommateurs pour le gaz naturel pourront
choisir leur fournisseur d’énergie. La DGCCRF intervient, dès
à présent, dans la préparation de l’ouverture de ces marchés aux
particuliers.

2.1.1. L’ÉLECTRICITÉ

L’OUVERTURE DU MARCHÉ EST DEVENUE UNE RÉALITÉ
Le marché français s’est ouvert de façon significative : au
1er octobre 2006, sur les 4,7 millions de clients devenus éligi-
bles, 676 900 ont exercé leur éligibilité. Environ 249 200 de
ces 676 900 sites ont opté pour un fournisseur alternatif. Si
EDF reste l’opérateur dominant sur le marché des éligibles,
26 nouveaux acteurs sont apparus sur le marché de la fourni-
ture d’électricité, français (SNET, Suez-Electrabel-Énergie du
Rhône, Poweo…) ou européens (les allemands E.On et
HEW, le suisse ATEL, les espagnols ENDESA et Iberdrola,
l’italien Enel…).
Depuis le 26 novembre 2001, la bourse de l’électricité, Power-
next, qui réunit des acteurs européens financiers, électriciens
et gestionnaires du réseau de transport, a également été un
facteur d’animation du marché.

LE MOUVEMENT NE S’EST CEPENDANT PAS GÉNÉRALISÉ
Au cours du deuxième trimestre 2006, dix directions dépar-
tementales ont enquêté auprès des clients nouvellement 
éligibles depuis le 1er juillet 2004 (PME-PMI) et dont la
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consommation est inférieure à 7 GWh. L’objectif de cette
enquête était d’apprécier les conditions dans lesquelles
l’ouverture s’est exercée dans des zones de desserte couvertes
par des distributeurs non nationalisés (Électricité de Stras-
bourg, Gaz et électricité de Grenoble, Soregies…).
Cette enquête confirme que l’ouverture à la concurrence reste
encore limitée, même si aucune pratique anticoncurrentielle
n’a été relevée.

2.1.2. LE GAZ

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’OUVERTURE 
À LA CONCURRENCE EST, POUR L’ESSENTIEL, EN PLACE
Au cours de l’année 2006, le décret n° 2006-1034 du 21 août
2006 relatif à l’accès des tiers au stockage souterrain de gaz
naturel est venu compléter les dispositifs réglementaires éla-
borés en 2005 concernant l’accès des tiers aux infrastructures

LA PRÉPARATION DE

L’OUVERTURE DES

MARCHÉS DU GAZ

ET DE L’ÉLECTRICITÉ

AUX PARTICULIERS

Une large réflexion 

en amont

L’ouverture des marchés 
de l’énergie aux
particuliers au 1er juillet
2007 a fait l’objet 
d’une réflexion précoce,
notamment de la part 
des pouvoirs publics et 
de l’ensemble des acteurs
concernés, et d’une large
concertation à laquelle 
est étroitement associée 
la DGCCRF.
Elle s’est traduite tout
d’abord par la création
d’un groupe de travail 
du Conseil national de 
la consommation sur les
mesures qui pourraient
être adoptées en vue
d’améliorer l’information 
et la protection des
consommateurs d’électricité
(recommandations adoptées
le 27 septembre 2005).
Par ailleurs, des instances
de concertation associant
les acteurs concernés par
l’ouverture des marchés 
du gaz et de l’électricité, 
les associations 
de consommateurs 

et les pouvoirs publics,
dont la DGCCRF, ont été
mises en place par la CRE
(Commission de régulation
de l’énergie) afin 
de préparer les modalités
pratiques d’ouverture 
des marchés.
Un des aspects mis en
avant par les associations
de consommateurs est 
que la qualité de service 
à laquelle les
consommateurs sont
habitués ne soit pas
diminuée et que les
pratiques observées dans
d’autres secteurs s’ouvrant
à la concurrence ne se
reproduisent pas sur les
marchés de l’électricité 
et du gaz naturel.
Dans cette perspective, 
il est apparu nécessaire
d’encadrer les conditions
dans lesquelles s’opérera
cette ouverture, afin qu’elle
soit réalisée dans des
conditions satisfaisantes
pour les consommateurs,
avec l’appui de tous les
acteurs concernés.

Un nouveau cadre

juridique en vigueur 

le 1er juillet 2007

Les directives gaz et
électricité du 26 juin 2003,
qui permettent aux

consommateurs de choisir
leur fournisseur au plus
tard le 1er juillet 2007,
imposent aux États
membres l’adoption 
de mesures spécifiques 
en termes d’information 
et de protection 
des consommateurs.
L’article 42 de la loi 
n° 2006-1537 du 7 décembre
2006 relative au secteur 
de l’énergie transpose 
ces deux textes en créant
dans le Code de 
la consommation 
une nouvelle section
introduisant des
dispositions spécifiques
aux contrats de fourniture
d’électricité ou de gaz
naturel, dispositions 
qui seront pénalement
sanctionnées.
D’une manière générale,
les dispositions adoptées
imposent à tout fournisseur
d’électricité ou de gaz
naturel, d’une part, des
obligations d’informations
précontractuelles
(communication aux
consommateurs d’une offre
détaillée en 16 points) 
et, d’autre part, le respect
d’obligations contractuelles
lors de la conclusion 
du contrat (durée 
et encadrement des frais 

en cas de résiliation 
des contrats, obligation 
de proposer un contrat
unique pour la fourniture
d’électricité ou de gaz 
et l’accès aux réseaux).
Fait innovant, la plupart des
dispositions de cette
section seront appliquées
aux « petits professionnels »
définis en fonction de la
puissance pour l’électricité
et par un seuil de
consommation pour le gaz.
Autre dispositif protecteur
pour les consommateurs:
l’institution d’un médiateur
de l’énergie qui pourra
intervenir pour résoudre
les litiges entre 
un fournisseur et 
un consommateur ou 
un petit professionnel. 
Le médiateur participera
également à l’information
des consommateurs
d’énergie sur leurs droits.
La protection des
consommateurs sera
également renforcée 
à travers l’adoption 
de plusieurs textes,
notamment par un arrêté
encadrant la présentation
des factures de gaz naturel
et d’électricité, comme
cela a été le cas dans 
le secteur des
télécommunications.
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gazières. Le prix d’accès à ces infrastructures ne fait pas l’objet
d’un tarif réglementé. Néanmoins, les opérateurs d’infrastruc-
tures doivent assurer un accès transparent et non discrimina-
toire, sous la surveillance de la Commission de régulation de
l’énergie (CRE) chargée de régler les différends.

LE MARCHÉ DE LA FOURNITURE S’OUVRE PROGRESSIVEMENT
À LA CONCURRENCE
Au 1er octobre 2006, 90 000 sites sur un total de 680 000 sites
éligibles ont exercé leur éligibilité, et 38 000 d’entre eux ont
opté pour un fournisseur alternatif. Ces 90 000 sites représen-
tent 40 % de la consommation totale de gaz en France. Les
fournisseurs alternatifs représentent 41 % de parts de marché
sur l’ensemble des sites ayant exercé leur éligibilité.
Au cours du premier trimestre 2006, six directions départemen-
tales ont enquêté auprès de 55 entreprises ayant exercé ou non
leur éligibilité sur le marché de la fourniture de gaz. Les inves-
tigations réalisées n’ont pas mis en évidence de pratiques anti-
concurrentielles de la part de l’opérateur historique ou d’autres
fournisseurs. L’évolution des prix du gaz, très forte depuis 2004,
a incité les entreprises à ne pas faire jouer la concurrence.

2.2. LES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
Le secteur des communications électroniques a été marqué en
2006 par deux phénomènes en apparence contradictoires
mais qui, en réalité, sont caractéristiques de la poursuite de
l’ouverture à la concurrence des marchés. L’année 2006 a été
celle de l’arrivée de nouveaux acteurs sur les segments de la
téléphonie mobile et de l’accès à Internet et de l’apparition de
nouveaux services (offres multiservices). Dans le même
temps, 2006 a été une année de consolidation sur le marché
de la fourniture d’accès à Internet, notamment avec des mou-
vements de concentration impliquant quelques-uns des prin-
cipaux offreurs comme Neuf-Cégétel et AOL.
Par ailleurs, la DGCCRF est intervenue aux côtés de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (ARCEP) et du Conseil de la concurrence pour
favoriser une ouverture plus large à la concurrence sur certains
marchés de communications électroniques.

2.2.1. DE NOUVEAUX ACTEURS 
POUR ANIMER LE JEU CONCURRENTIEL
L’arrivée des premiers opérateurs de téléphonie mobile à réseau
virtuel (MVNO) dans le courant de l’année 2004 n’avait pas,
jusque-là, contribué à dynamiser la concurrence dans la télépho-

nie mobile. Celle-ci se limitait principalement aux offres des
trois opérateurs de réseaux que sont Orange, SFR et Bouygues
Télécom. La fin de 2005 avait vu progresser les ventes de ces
nouveaux acteurs, dont le métier consiste à revendre, sous leur
marque, des minutes de communications achetées en gros aux
trois opérateurs de réseau. L’année 2006 a connu une forte crois-
sance de ces opérateurs-revendeurs puisqu’ils représentent désor-
mais autour de 5 % des abonnés à la téléphonie mobile. Les
marques sont variées et attestent de l’engouement pour ce nou-
veau métier. De manière non exhaustive, il est possible de citer
Auchan Mobile, M6 Mobile, Virgin Mobile, Fnac Mobile,
Carrefour Mobile, TF1 Mobile…
Le secteur de la téléphonie mobile n’est pas le seul à compter
de nouveaux acteurs, Internet a lui aussi vu arriver des four-
nisseurs d’accès dont le métier de base n’est pas directement
associé aux communications électroniques (exemple de
DARTY BOX).
Avec l’arrivée de ces nouveaux concurrents dont l’ambition
légitime consiste à acquérir des parts de marché, la DGCCRF
est particulièrement vigilante, d’abord aux pratiques com-
merciales qu’ils mettront en œuvre, ensuite à l’environne-
ment concurrentiel qui les entoure afin qu’ils puissent effec-
tivement contribuer à animer la concurrence sur ces segments
fortement oligopolistiques.

2.2.2. DE NOUVEAUX SERVICES 
ET LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR
La revente de l’abonnement par des opérateurs alternatifs est
désormais possible et la commercialisation des premières offres
est prévue pour le début de l’année 2007. Cela découle direc-
tement de l’obligation faite à France Télécom de proposer une
offre de gros permettant à ses concurrents de vendre un service
téléphonique complet à leurs clients. Concrètement, grâce à
cette offre, les consommateurs ne seront plus contraints de
payer l’abonnement téléphonique à France Télécom.
Si cette avancée permet de lever l’un des derniers obstacles au
développement de la concurrence dans la téléphonie fixe,
d’autres innovations techniques apparues au cours de l’année
devraient avoir un impact inverse sur la structure du paysage
des communications électroniques français.
Parmi les nouveaux services apparus au cours de l’année, on
peut citer l’arrivée des premières offres multiservices de type
« quadri-play », c’est-à-dire combinant téléphonie fixe,
mobile, Internet et télévision.
Le développement de ce type d’offres constitue évidemment
un enjeu majeur pour l’avenir du secteur des communica-
tions électroniques dans la mesure où leur fourniture impose
pour les offreurs de maîtriser l’ensemble des maillons de la
chaîne de l’offre, en particulier sur le plan des infrastructures,
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et en même temps de disposer d’une base d’abonnés éten-
due. L’une des conséquences pouvant être la multiplication
des mouvements de concentration à l’image du récent rappro-
chement entre Neuf-Cégétel et AOL, la DGCCRF exerce
une vigilance accrue sur les évolutions du secteur afin de
garantir le développement d’une concurrence équilibrée sur
l’ensemble du marché.

2.2.3. L’ACTION CONJOINTE DE 
LA DGCCRF, DE L’ARCEP ET DU CONSEIL 
DE LA CONCURRENCE DANS LA RÉGULATION 
DES MARCHÉS DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES

Le marché des renseignements téléphoniques, traditionnelle-
ment dominé par le « 12 » de l’opérateur historique, a vu, à par-
tir du 2 novembre 2005, l’arrivée des numéros 118 XYZ, accom-
pagnés d’une intense campagne publicitaire. Mais c’est le 3 avril

2006 que ce secteur s’est définitivement ouvert à la concurrence.
Dans le cadre d’un contentieux devant le Conseil de la
concurrence relatif à ce marché naissant des renseignements
téléphoniques opposant Le Numéro (118 218), d’une part, et
France Télécom et le groupe « Pages Jaunes », d’autre part, la
DGCCRF a été attentive à ce que les conditions d’accès des
fournisseurs de renseignements aux données contenues dans
l’annuaire universel permettent un développement effectif de
la concurrence. La DGCCRF s’est déclarée favorable aux
engagements formulés par les sociétés France Télécom et
Pages Jaunes, lesquels ont été acceptés par le Conseil dans sa
décision 06-D-20 du 13 juillet 2006.
Plus largement, la coopération DGCCRF/Conseil de la concur-
rence a permis, cette année encore, d’aboutir à plusieurs décisions
importantes pour le secteur des communications électroniques.
Pas moins de quatre demandes d’avis concernant des décisions de
l’ARCEP relatives à des analyses de marché ont été examinées et
ont fait l’objet de contributions de la part de la DGCCRF au
titre de son rôle de commissaire du gouvernement.

ORIENTATION N°2 DE LA DNO.

LA CONCURRENCE DANS LES SECTEURS À RÉSEAU
Depuis une quinzaine d’années, les secteurs à réseau

connaissent de profondes mutations.

Leur évolution trouve son origine notamment dans:

– la réalisation du marché unique européen qui favorise

l’ouverture à la concurrence d’activités qui étaient

jusqu’alors plutôt exercées en monopole; il en est ainsi en

particulier des télécommunications, de l’électricité, du gaz,

du transport aérien, du transport ferroviaire et des

infrastructures liées aux transports (aéroports, ports) ;

– l’innovation technologique qui permet aux entreprises 

de proposer des services nouveaux (communications

électroniques, audiovisuel) ;

– de nouvelles approches commerciales (forfaits pour 

la téléphonie, Internet, la télévision, compagnies aériennes

et aérogares à bas coûts, e-TGV).

L’ouverture de ces secteurs à la concurrence s’inscrit 

dans la durée, dans un contexte généralement régulé.

L’expérience montre que cette ouverture peut :

– se heurter à des difficultés au regard des règles 

de fonctionnement du marché: les nouveaux entrants

peuvent ainsi être confrontés à des problèmes d’accès 

aux infrastructures, à des pratiques tarifaires,

à des discriminations diverses qui faussent le jeu 

de la concurrence;

– s’accompagner d’une modification des conditions de

protection du consommateur ; des politiques commerciales

agressives sont parfois mises en place et peuvent être 

à l’origine de difficultés pour le consommateur.

La surveillance des différents marchés a été conduite 

en 2006 avec le souci d’analyser leur fonctionnement 

au travers des éléments qui en constituent aujourd’hui 

des caractéristiques fortes, à savoir les conditions d’accès

aux infrastructures, les modalités de développement 

des technologies nouvelles, l’approche du consommateur

dans les secteurs qui connaissent une ouverture 

à la concurrence ou des innovations technologiques

importantes.

Plusieurs enquêtes ont ainsi été effectuées sur :

– le fonctionnement du marché de détail de l’électricité

dans les zones de desserte couvertes par les distributeurs

non nationalisés ;

– les pratiques existantes, dans le secteur de l’électricité,

lors de la demande, par les clients professionnels, de mise

en service de leur site ;

– les pratiques des fournisseurs et l’évolution des prix 

sur le marché des clients professionnels du gaz ;

– les marchés de délégation de service public dans le

secteur de la distribution et de l’assainissement des eaux;

– les conditions de réception de la télévision numérique

terrestre dans les immeubles collectifs câblés.
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2.2.4. LE SUIVI DES PROJETS HAUT DÉBIT
LANCÉS PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Enfin, la très forte mobilisation des services de la DGCCRF
tout au long de l’année 2005 s’est poursuivie en 2006 concer-
nant les projets haut débit lancés par les collectivités territo-
riales, afin de s’assurer que le lancement des réseaux haut
débit se fasse dans le respect des règles de concurrence.

2.3. LES TRANSPORTS 
ET LE SECTEUR POSTAL
L’ouverture progressive des marchés de transports (gestion
des infrastructures et prestations de services) se poursuit dans
tous les secteurs.

2.3.1. LE TRANSPORT MARITIME 
SE RAPPROCHE DU DROIT COMMUN 
DE LA CONCURRENCE
Le Conseil a définitivement abrogé (règlement du 25 septembre
2006) le règlement 4056/86 qui exemptait le transport mari-
time du droit communautaire de la concurrence. Ce texte met
fin à la pratique des conférences maritimes réunissant les arma-
teurs s’accordant sur des grilles tarifaires et sur la répartition de
leurs capacités. Ces dérogations, critiquées par les clients du mari-
time, n’étaient plus justifiées. Une transition de deux ans avant
la fin des conférences est cependant prévue. La DGCCRF par-
ticipe aux travaux d’élaboration par la Commission de lignes
directrices sur les échanges de données statistiques qui pourraient
être autorisées après la disparition des conférences en Europe.
Si les initiatives communautaires pour décloisonner les services
portuaires n’ont pas abouti en 2006, le droit de la concurrence
s’applique pour autant dans les ports. Depuis le 19 octobre
2006, après plusieurs contentieux, la Société nouvelle de
remorquage du Havre (SNRH) a obtenu le droit d’exercer l’ac-
tivité de remorquage des navires en concurrence avec la société
Les Abeilles dans le port du Havre, cinquième port européen.

2.3.2. LA SNCF ET LE RÉSEAU FERRÉ DE
FRANCE (RFF) NE SONT PLUS LES ACTEURS
EXCLUSIFS DU FERROVIAIRE EN FRANCE
L’année 2006 est marquée par l’ouverture totale du transport
de marchandises par voie ferrée (fret ferroviaire) à la concur-
rence. Cette ouverture est juridiquement effective sur l’en-
semble du réseau français. Les trafics de fret internationaux

sont ouverts depuis le 15 mars 2003. Cette ouverture a été
étendue au trafic de fret national depuis le 31 mars 2006.
Outre l’opérateur historique (Fret SNCF), six nouveaux opé-
rateurs ont obtenu la licence d’entreprise ferroviaire auprès
des Transports et le certificat de sécurité délivré par l’Établis-
sement public de sécurité ferroviaire (EPSF), créé début
2006. Ces entreprises peuvent solliciter des sillons auprès de
RFF avant d’offrir leurs services de fret.
Autre évolution notable, la construction et la gestion d’une
partie du réseau ferré national pourront être confiées, après
mise en concurrence, à des entreprises privées, délégataires
de service public ou titulaires d’un contrat de partenariat
(appelées aussi « PPPistes » au sens de l’ordonnance de 2004
sur les contrats de partenariat) de l’État ou de RFF. La loi
n° 2006-10 du 5 janvier 2006 complétée par un décret « PPP
ferroviaires » du 6 décembre 2006, pour lequel le Conseil de
la concurrence a rendu un avis, précise les modalités d’appli-
cation de ce dispositif innovant, notamment l’articulation
des responsabilités entre l’État, RFF, la SNCF et le partenaire
privé. Ce nouveau cadre devrait faire entrer de nouveaux
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acteurs dans le secteur. Plusieurs projets ferroviaires sont visés
(la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, le système de liai-
son radio GSM-R, le contournement Nîmes-Montpellier…).

2.3.3. LES MARCHÉS DES SOCIÉTÉS
D’AUTOROUTES PRIVATISÉES SERONT
CONTRÔLÉS AU MÊME TITRE QUE CEUX
PASSÉS PAR DES POUVOIRS
ADJUDICATEURS

La privatisation des sociétés d’autoroutes (SAPRR, ASF,
SANEF et leurs filiales) est effective depuis le printemps 2006.
Parallèlement, la DGCCRF et la Direction des routes ont sou-
haité renforcer la régulation concurrentielle pesant sur ces
sociétés. Les cahiers des charges de SAPRR et SANEF ont été
amendés pour les soumettre à des obligations de publicité et de
mise en concurrence sur les marchés de travaux, de fournitures
et de services, comparables à celles des pouvoirs adjudicateurs.
Ces marchés seront par ailleurs soumis à l’avis des commis-
sions créées auprès de chaque société avec un représentant de
la DGCCRF, et contrôlées par une commission nationale.
Les procédures de mise en concurrence pour l’attribution de

nouveaux tronçons autoroutiers se banalisent. La concession
de l’autoroute A 65 entre Langon et Pau a été attribuée au
groupement A’LIENOR (Eiffage et SANEF) en décembre
2006.

2.3.4. L’ACHÈVEMENT DE L’OUVERTURE 
À LA CONCURRENCE DU SECTEUR POSTAL
EST PROGRAMMÉ AU 1ER JANVIER 2009
En 1997, la 1re directive postale a ouvert à la concurrence les
envois de plus de 350 g. En 2002, la 2e directive postale pour-
suit l’ouverture en limitant progressivement le secteur réservé
(monopole) à l’opérateur historique aux courriers de moins de
100 g, puis aux courriers de moins de 50 g.
En France, La Poste est, dans le cadre actuel, le prestataire du
service universel (SU) postal et se doit d’assurer ce service
avec des impératifs de qualité et d’accessibilité. En contre-
partie de cette obligation, elle exécute une partie de ce service
en monopole. Ce secteur réservé se limite, depuis le 1er janvier
2006, aux envois de correspondance de moins de 50 g. Des
opérateurs peuvent intervenir librement dans un cadre
concurrentiel s’agissant de la partie non réservée.
Le 18 octobre 2006, la Commission a proposé une 3e direc-

ORIENTATION N°5 DE LA DNO.

LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
ET DES INFRASTRUCTURES LIÉES
Les transports aérien, urbain, routier, ferroviaire et les

remontées mécaniques s’ouvrent à la concurrence et sont

affectés par les fluctuations du prix des carburants.

Désireuse de s’assurer des conditions de prix et de sécurité

pour le consommateur final, la DGCCRF a effectué 

sept enquêtes nationales dans le cadre de la DNO.

Au total, plus de 450 établissements ont été visités.

Dans les aéroports et les gares, les contrôles se sont

concentrés sur les prestations de sûreté, renforcées

immédiatement après le 11 septembre 2001, ce qui n’a 

pas nécessairement permis à la concurrence de s’exprimer.

Un retour à la normale est constaté aujourd’hui malgré 

une concurrence discrète dans les petits aéroports 

en raison des faibles montants concernés. S’agissant des

prestations d’assistance en escale (transport d’équipages,

communication sol/avion, restauration à bord…), le faible

nombre d’intervenants n’a pas engendré de hausses de prix

significatives; les compagnies aériennes ont la possibilité

de se tourner vers d’autres prestataires.

La répercussion des charges de carburant dans les contrats

de transport de marchandises, prévue par la loi du 5 janvier

2006 a été plus délicate à mettre en œuvre, les

transporteurs n’établissant pas systématiquement de

contrats écrits. Le taux infractionnel constaté est de 13,5 %.

La négociation commerciale reste souvent défavorable aux

transporteurs de taille modeste.

Les services départementaux des zones de montagne ont

examiné le secteur spécifique des remontées mécaniques

(renouvellement des délégations de services publics,

passation des contrats de construction).

Si le renouvellement ne pose pas de véritable problème

concurrentiel, les investissements pour accroître 

la taille des domaines skiables, qui représentent plus 

de 174 millions d’euros, nécessitent un suivi dans 

les années futures.

Ces enquêtes ont permis de relever des indices de

pratiques anticoncurrentielles et de suivre avec attention

des secteurs sensibles caractérisés par des évolutions

récentes de la réglementation comme, par exemple,

la liberté tarifaire dans les transports urbains 

et interurbains accordée en 2005 aux autorités

organisatrices de transport.
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tive visant à achever le marché intérieur des services postaux
au 1er janvier 2009. Les mesures proposées visent à supprimer
le secteur réservé conformément au calendrier prévu par la
directive actuelle.
Le projet présente une série de mesures visant à garantir la
pérennité du service universel postal et laisse le choix aux
États membres de prévoir le mode de financement compen-
sant les coûts de ce SU : fonds de compensation alimenté par
tous les opérateurs au pourcentage du chiffre d’affaires, taxe
à l’objet, contribution directe du budget de l’État, mécanisme
de « pay or play », laissant le choix aux opérateurs soit de pren-
dre en charge une partie des missions du service universel
(« play »), soit d’acquitter une contribution (« pay »).

3. LE CONTRÔLE 
DES CONCENTRATIONS

3.1. AU NIVEAU NATIONAL
Le cadre législatif applicable au contrôle des concentrations
n’a pas évolué en 2006. L’activité en matière de concentration
d’entreprises a été soutenue en France, ce dont atteste l’aug-
mentation sensible du nombre d’affaires notifiées et de déci-
sions d’autorisation adoptées par le ministère de l’Économie
et des Finances (DGCCRF).
Il est rappelé que la notification d’une opération de concen-
tration est obligatoire au plan national lorsque certains cri-
tères sont réunis, notamment lorsque le chiffre d’affaires réa-
lisé en France par chacune des entreprises concernées excède

50 millions d’euros. Au-dessus d’un chiffre d’affaires par
entreprise supérieur à 250 millions d’euros dans l’Union euro-
péenne, voire moins dans certains cas, et à condition que les
entreprises concernées ne réalisent pas plus des deux tiers de
leur chiffre d’affaires dans un seul et même État membre, la
notification de l’opération est obligatoire et a lieu auprès de
la Commission européenne.
Au plan national, 128 décisions d’autorisation ont été prises
en 2006 par le ministère de l’Économie et des Finances, soit
une hausse de plus de 9 % par rapport à l’année 2005. On
note deux temps forts dans l’année : le premier trimestre où
le nombre d’affaires a connu une hausse de plus de 20 % par
rapport au même trimestre de 2005 et le dernier trimestre.
La plupart (125) des décisions sont des autorisations interve-
nues à l’issue de la première phase d’examen, dont quatre ont
donné lieu à des engagements pris par les parties à l’opération
pour remédier à des problèmes de concurrence identifiés :
STEF-TFE/Cryologistic (dans le secteur de l’entreposage
frigorifique), SPIR/S3G (presse gratuite), ISTA/Celliande
(secteur des compteurs) et France 24 (secteur de l’audiovi-
suel). Il convient de relever que les trois premières de ces qua-
tre autorisations ont donné lieu à des engagements de rétro-
cession d’actifs acquis.
Trois décisions d’autorisation ont été adoptées à l’issue de
l’ouverture d’une deuxième phase d’examen, le ministre ayant
sollicité sur ces dossiers l’avis du Conseil de la concurrence :
Bertelsmann/Alsatia (librairies), Groupe Canal+/TPS (audio-
visuel) et Pan Fish/Marine Harvest (production et vente de
saumon d’élevage). Deux d’entre elles ont fait l’objet d’enga-
gements, dont l’une prévoyant une rétrocession d’actifs acquis
(Pan Fish/Marine Harvest).
Plusieurs décisions d’autorisation méritent d’être signalées
par leur intérêt du point de vue des questions concurren-
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tielles soulevées et traitées. Outre le rapprochement Canal+/TPS,
qui a été autorisé après avis du Conseil de la concurrence et
en contrepartie de cinquante-neuf engagements (voir enca-
dré), il faut noter que, pour la première fois depuis l’entrée en
vigueur des nouvelles règles sur les concentrations, une affaire
d’importance a concerné le secteur bancaire (décision
Natixis), permettant à cette occasion de préciser la notion de
risque de coordination du comportement concurrentiel ;
l’analyse des effets unilatéraux a été approfondie dans le cadre
de l’opération Pan Fish/Marine Harvest ; et la question de la

position dominante collective a été abordée à l’occasion de
l’examen de l’acquisition de BDO par Deloitte (secteur de
l’audit et du conseil).
Le Conseil d’État a confirmé en 2006 toutes les décisions
ministérielles que des tiers lui avaient déférées.
Enfin, pour la première fois en 2006, dans deux affaires sépa-
rées (C2006-96 - Vico/Bahlsen, C2006-103 - Pan Fish/Fjord
Seafood), une sanction pécuniaire a été infligée, en raison
d’inexactitudes ou d’omissions dans la notification d’opéra-
tions de concentration. Pour établir le montant de la sanction,

59 ENGAGEMENTS

POUR LE

RAPPROCHEMENT

ENTRE CANALSAT 

ET TPS

La DGCCRF a autorisé 
en août 2006 le
rapprochement des deux
principaux opérateurs
français de télévision
satellite. Au cours de la
procédure, le ministère a
saisi le Conseil de la
concurrence, qui a rendu
son avis après avoir 
lui-même consulté deux
autorités sectorielles 
(le CSA et l’ARCEP).
Cette opération industrielle
s’inscrit dans un contexte
d’évolution du paysage
européen en matière de
télévision payante, avec la
convergence des moyens
de télécommunication
(offres « multiplay » :
télévision, téléphonie 
et Internet) et le
développement des modes
de distribution de
télévision alternatifs
comme l’ADSL ou la
Télévision numérique
terrestre.
Intégrées verticalement,
les deux plates-formes

CanalSat et TPS étaient
présentes tout au long 
de la chaîne de valeur : 
de l’amont (acquisition 
des droits d’édition 
de programmes) jusqu’à
l’aval (distribution 
des services de télévision
au consommateur final),
en passant par tous 
les stades intermédiaires
(notamment l’édition et 
la commercialisation des
chaînes aux bouquets).
L’opération comportait
donc un risque de création
de fortes barrières 
à l’entrée pour les
concurrents potentiels,
voire d’éviction des
concurrents déjà présents
sur ces marchés, 
aux différents niveaux 
de la chaîne de valeur.
Cependant, des
engagements significatifs
(59) ont permis d’y
remédier : ils garantissent
que la concurrence sera
efficacement préservée 
et que le consommateur
en retirera des effets
bénéfiques.
En amont, la nouvelle entité
disposera d’une puissance
d’achat importante sur les
droits d’édition. Cependant,

certains offreurs (les
studios américains et
certains détenteurs de
droits sportifs) disposent
déjà d’un contre-pouvoir
significatif. Les parties 
se sont donc engagées 
à permettre l’émergence
d’une concurrence
potentielle, en limitant dans
le temps la durée des
contrats, et en renonçant 
à solliciter des offres
couplées entre les
différentes catégories 
de droits. Cependant,
l’opération entraînait 
un risque spécifique pour 
la production
cinématographique
française. Aussi a-t-elle fait
l’objet d’engagements
particuliers, de nature à
encadrer la puissance
d’achat de la nouvelle
entité.
Au stade intermédiaire,
concernant l’édition et la
vente de chaînes destinées
à la télévision payante, les
parties se sont engagées 
à mettre à disposition des
distributeurs tiers sept
chaînes (TPS Star, trois
chaînes de cinéma, Sport +
et deux chaînes jeunesse),
dont l’attractivité est par

ailleurs garantie. À partir
de cette base de chaînes,
de nouveaux bouquets
attractifs pourront donc
être créés par des
opérateurs alternatifs. 
Le groupe acquéreur 
s’est également engagé 
à distribuer dans son offre
satellite un certain nombre
de chaînes indépendantes,
et à maintenir le chiffre
d’affaires global qu’il
consacre à la rémunération
de ces chaînes au
minimum à son niveau
actuel.
Enfin, en aval, l’instruction
du dossier a montré 
que les opérateurs 
de communications
électroniques étaient 
les mieux à même de
développer la distribution
de chaînes de télévision
payantes. Les engagements
relatifs à la mise 
à disposition de chaînes
attractives et la protection
des éditeurs indépendants
leur permettront d’entrer
plus activement sur
l’ensemble de la chaîne 
de valeur, et donc de
concurrencer activement 
la position de la nouvelle
entité sur ces marchés.
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les circonstances d’espèces ont été prises en compte. En appli-
cation du second paragraphe de l’article L.430-8 III, dans
une des deux affaires, le ministre a également procédé au
retrait de la décision rendue, qui a fait l’objet d’une nouvelle
notification, autorisée par le ministre.

3.2. AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

3.2.1. ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE

L’année 2006 a été la deuxième année de mise en œuvre com-
plète du nouveau règlement concentration 139/2004, entré
en vigueur le 1er mai 2004.
Pour mémoire, ce règlement a élargi le champ de l’analyse
concurrentielle en matière de concentrations. Le nouveau test
de « réduction significative de la concurrence » permet en effet
à la Commission d’appréhender, outre les situations de domi-
nance (simple ou collective), les cas dans lesquels l’atteinte à la
concurrence résulte d’effets unilatéraux. L’année 2006 a ainsi
vu l’utilisation pour la première fois par la Commission de ce
type d’analyse, dans l’opération de rachat de tele.ring par
T-Mobile, dans le secteur de la téléphonie mobile en Autriche
(voir encadré infra).
L’année 2006 a donné lieu à une application satisfaisante des
mécanismes de renvoi d’affaires, depuis la Commission vers
les États membres, et réciproquement. Ainsi, la Commission

a reçu et accepté dans leur totalité, de la part des entreprises,
13 demandes de renvoi au titre de l’article 4.4 (renvoi vers les
États membres) et 39 demandes de renvoi au titre de l’article 4.5
(renvoi vers la Commission). 6 demandes de renvoi ont éga-
lement été présentées sur le fondement de l’article 9 (aucune
n’a été refusée, ni totalement ni partiellement ; la France n’a,
pour sa part, présenté aucune demande) ; 4 demandes de ren-
voi ont été présentées sur le fondement de l’article 22 (3 ont
été acceptées et une a été refusée).

3.2.2. PRINCIPALES AFFAIRES

Au total, dans un contexte marqué par l’entrée dans l’Union
de 10 nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004,
356 cas de concentration ont été notifiés à la Commission en
2006 (313 en 2005 et 247 en 2004).
Douze cas ont donné lieu à l’ouverture d’une phase d’inves-
tigation approfondie en 2006 (phase II) : Inco/Falconbridge
(M.4000), Ineos/BP Dormagen (M.4094), CIMC/BURG
(M.4009), Sea-Invest/EMO-EKOM (M.3848), Gaz de
France/Suez (M.4180), Metso/Aker Kvaerner (M.4187),
Thule/Schneeketten (M.4209), PH Glatfelter/JR Crompton
(M.4215), Thalès/Finmeccanica (M.4403), JCI/FIAMM
(M.4381), Universal/BGM Music Publishing (M.4404),
CVC/FERD (M.4397).
Des engagements ont été exigés des parties dans 19 cas (13 cas
de première phase, 6 de deuxième phase).

ZOOM SUR TROIS

AFFAIRES

T-Mobile/tele.ring-M.3916

Par décision en date du 26 avril
2006, la Commission 
a autorisé le rachat par 
T-Mobile de Télé Ring, dans
le secteur de la téléphonie
mobile. Cette affaire, 
qui a donné lieu à une
investigation approfondie
(phase II) a été, pour 
la première fois, analysée
sous l’angle des effets
unilatéraux, l’opération se
soldant par une atteinte à
la concurrence ne résultant
pas de la création ou du
renforcement d’une

position dominante,
simple ou collective. Dans
ce contexte, la France, qui
a été l’un des principaux
artisans de l’introduction
des effets unilatéraux
comme type d’atteinte
possible à la concurrence
dans le nouveau
règlement 139/2004, a
produit des observations
écrites pour soutenir
l’analyse de la Commission.

Inco/Falconbridge-M.4000

Par décision du 4 juillet
2006, à l’issue d’une
investigation approfondie
(phase II), la Commission 
a autorisé le rachat de

Falconbridge par Inco,
dans le secteur du nickel.
Cette décision est
remarquable car elle a
donné lieu à l’analyse la
plus approfondie jamais
rendue par la Commission
en matière de gains
d’efficacité. Au cas
d’espèce, la Commission 
a estimé que les gains
d’efficacité allégués par 
les parties n’étaient pas 
de nature à compenser
l’atteinte à la concurrence
résultant de l’opération.

Suez GDF-M.4180

L’opération de
concentration entre GDF 

et Suez a été notifiée 
le 10 mai 2006. 
La Commission
européenne 
a ouvert une phase
approfondie d’enquête 
le 19 juin 2006. Par
décision du 14 novembre
2006, la Commission a
autorisé cette opération,
en l’assortissant de
cessions importantes sur
les marchés belges du gaz
(cession des participations
de Suez dans Distrigaz,
opérateur gazier historique
belge, sortie de Fluxys) 
et de l’électricité (cession
de la participation de GDF
dans l’électricien SPE).
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La Commission n’a prononcé aucune interdiction en 2006,
la dernière interdiction ayant concerné le cas ENI/EDP/
GDP, par décision du 9 décembre 2004.

3.2.3. CONTENTIEUX

En matière de contentieux, le TPICE, par un arrêt Impala
contre Commission du 13 juillet 2006, a annulé la décision
de la Commission du 19 juillet 2004 par laquelle cette der-
nière a accepté le rapprochement Sony/BMG dans le
domaine de la musique enregistrée.
Le TPICE, se fondant très largement sur la jurisprudence
Airtours, a annulé la décision pour défaut de motivation. Le
TPICE a en effet conclu que la Commission n’avait démon-
tré à suffisance de droit ni l’absence de renforcement d’une
position dominante collective sur le marché de la musique
enregistrée, ni la création d’une telle position dominante
collective.
La décision du juge communautaire s’est pour l’essentiel atta-
chée à démontrer que la Commission n’avait pas suffisam-
ment étayé son analyse. En particulier, la Commission n’a pas
suffisamment démontré que le critère de transparence du
marché, tel que défini dans l’arrêt Airtours, n’était pas rempli
au cas d’espèce.

3.2.4. RÔLE DE LA FRANCE

La France, via la DGCCRF, a pleinement contribué à la mise
en œuvre du principe de liaison étroite et constante entre la
Commission et les États membres, tel qu’il figure à l’article
19 du règlement concentrations.
Elle a ainsi fait partie des quelques États membres (parmi
lesquels le Royaume-Uni et l’Allemagne) qui ont systémati-
quement été présents lors des comités consultatifs qui se réu-
nissent à l’issue des investigations de phase II.
Elle a également été, avec le Royaume-Uni, à l’origine d’une
série de propositions visant à améliorer le fonctionnement
des comités consultatifs. À l’issue d’une large concertation, la
Commission européenne a établi un document dont les
recommandations sont à l’œuvre depuis avril 2006. Les amé-
liorations portent sur le renforcement du rôle de l’État rap-
porteur (meilleur accès aux divers éléments de l’enquête de la
Commission), ainsi que sur la transmission des informations
entre la Commission et les États membres (meilleur respect
des délais de transmission des projets de décision de la
Commission, informations plus fournies…).
La France n’a en 2006 procédé à aucun renvoi et ne s’est
associée à aucune demande de renvoi de la part d’un ou de
plusieurs États membres.

LES ATELIERS DE 

LA CONCURRENCE

Organisés par la
DGCCRF, les Ateliers 
de la concurrence sont
des séances de réflexion
d’une demi-journée
regroupant des
professionnels du droit
de la concurrence,
avocats, économistes 
et enseignants ainsi 
que des fonctionnaires
de la DGCCRF et du
Conseil de la
concurrence, autour de
divers thèmes d’intérêt
commun.
Membres du comité 
de pilotage des ateliers
en 2006 : Michel Bazex,
professeur à l’université
Paris-Nanterre, avocat 
à la Cour ; Laurent
Benzoni, professeur
d’économie à
l’université Panthéon-
Assas ; Alain Bienaymé,
professeur de sciences
économiques ; Laurent
Cohen-Tanugi, avocat à
la Cour ; Jean-Mathieu
Cot, avocat à la Cour ;
Noël Diricq, conseiller
maître à la Cour des
comptes ; Loraine
Donnedieu de Vabres-
Tranié, avocate à la
Cour ; Marie-Anne
Frison-Roche, professeur
de droit ; Michel Glais,
professeur de sciences
économiques à
l’université de Rennes ;
Antoine Gosset-
Grainville, avocat à la
Cour ; Claude Henry,

professeur de sciences
économiques à l’École
polytechnique ; Laurence
Idot, professeur de droit
à l’université Paris-
Panthéon-Sorbonne ;
Bruno Lasserre,
président du Conseil 
de la concurrence ;
Martine Lombart,
professeur 
à l’université Paris-
Panthéon-Assas,
avocate à la Cour ;
Claude Lucas de
Leyssac, directeur 
de l’Institut d’études
judiciaires Jean Domat ;
Patrick Messerlin,
professeur de sciences
économiques à l’Institut
d’études politiques 
de Paris ; Caroline
Montalcino, contrôleur
général au Contrôle
général économique 
et financier ; Michel
Mougeot, professeur
des sciences
économiques 
à l’université de
Besançon ; Anne Perrot,
vice-présidente du
Conseil de la
concurrence ; Patrick
Rey, professeur
d’économie à
l’université de Toulouse ;
Jean-Marc Siroen,
professeur de sciences
économiques à
l’université de Paris-
Dauphine ; Louis Vogel,
président de l’université
Panthéon-Assas ; 
Anne Wachsmann,
avocate à la Cour.
En 2006, des ateliers •••
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••• ont été organisés 
sur les sujets suivants :
– « Le contrôle 

des concentrations

verticales et

conglomérales après 

les arrêts GE/Honeywell 

et Tetra Laval/Sidel » 

(5 avril)

En règle générale, les
concentrations verticales
sont considérées comme
moins néfastes pour 
la concurrence que 
les concentrations
horizontales. 
Les interdictions édictées
par Bruxelles reposant sur
une analyse exclusivement
verticale sont rares. 
Pour autant, les opérations
interdites soulèvent 
à la fois des problèmes 
de nature horizontale 
et verticale auxquels
s’ajoutent parfois 
des effets congloméraux. 
La mission des autorités
de concurrence est
d’objectiver les faits 
après les avoir établis. 
Le contrôle des
concentrations passe 
de plus en plus par 
une analyse fine 
des effets économiques
des opérations.
– «Transport 

et concurrence :

de l’exception à la règle 

ou la fin des régimes

dérogatoires? » (7 juin)

Le secteur des transports,
constitué en réalité d’une
multitude de secteurs très
diversifiés représente
environ 4,5 % du PIB. 
Ce domaine économique

qui renvoie sans doute 
le plus, dans l’esprit
public, à la notion 
de service public 
peut-il échapper au droit
de la concurrence?
Disparition progressive
des régimes dérogatoires
et privatisations illustrent
une période de transition.
– « Les actions civiles à

l’encontre des pratiques

anticoncurrentielles » 

(4 octobre)

Le renforcement des droits
des consommateurs est
souhaité par Bruxelles 
et par la France. Tout le
monde s’accorde sur la
nécessité d’une réparation
effective du dommage
subi. Mais l’action civile
reste très disparate, 
rare et peu efficace. 
Comment combiner 
de façon satisfaisante
sanction et indemnisation,
action publique et action
civile? Le livre vert publié
par la Commission
européenne en 2005
apporte une importante
contribution au bilan 
et aux réflexions pour
l’avenir.

– « Grande distribution 

et concurrence » 

(6 décembre)

Ce qui frappe le juriste
dans les rapports
qu’entretiennent grande
distribution et
concurrence, c’est
l’extrême complexité
d’une réglementation 
qui semble s’éloigner
progressivement 
de la réalité économique. 
Il existe un décalage entre
le « prix légal » et ce que
l’on pourrait appeler 
« le prix économique ».
Qu’en est-il exactement?

Sont signalées d’autres
manifestations qui ont 
eu lieu en matière 
de concurrence.
– Colloque co-organisé par

Sciences Po et la DGCCRF 

« Quelle régulation pour

les marchés agricoles? » 

(7 mars)

Face aux mutations 
et aux difficultés 
du monde agricole, 
la nécessité 
et les éventuelles
modalités d’une régulation
ont été débattues.

– Séminaire du 

23 novembre 2006 

sur la politique 

de la concurrence

Ce premier séminaire 
de formation organisé 
par la DGCCRF a eu 
pour objectif de
familiariser les hauts
fonctionnaires au droit 
de la concurrence, 
de rapprocher 
les responsables
opérationnels des
ministères techniques 
des deux autorités
chargées de la politique 
de concurrence que 
sont le Conseil 
de la concurrence 
et la DGCCRF.
Il leur a permis 
d’identifier les
responsables 
de la politique de
concurrence en France
auxquels ils pourraient
dorénavant soumettre
toute question susceptible
d’entrer dans le champ 
de leur compétence. 
Des exemples puisés 
dans l’actualité 
des pratiques
anticoncurrentielles 
et des concentrations 
et couvrant l’ensemble 
des secteurs 
économiques représentés
dans le séminaire, leur 
ont été présentés.

Les actes des ateliers 
sont publiés dans
Concurrence &
Consommation,
disponible à la
Documentation française.
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4. LA LOYAUTÉ 
DES RELATIONS
INTERENTREPRISES

4.1. L’APPLICATION DE LA LOI DU 
2 AOÛT 2005 EN FAVEUR DES PME
La loi du 2 août 2005 avait pour objectif de freiner la dérive des
marges arrière et de réduire le niveau atypique d’inflation des
prix des produits de marque. Elle a en outre réformé le régime
des relations commerciales puisque, d’une part, elle a conforté
la place des fournisseurs dans la négociation commerciale en
faisant des conditions générales de vente le socle de cette négo-

ciation et renforcé l’encadrement contractuel des services ren-
dus par les fournisseurs et que, d’autre part, elle a donné aux
distributeurs une plus grande liberté dans la fixation du prix de
revente au consommateur.
La DGCCRF s’est attachée à accompagner les opérateurs éco-
nomiques pour la mise en place de ces nouveaux outils.
À l’issue de sa première année de mise en œuvre, cette réforme
a d’ores et déjà produit des résultats positifs.
Les instruments de mesure mis en place par le gouvernement,
principalement le « chariot type », semblent indiquer que cette
loi a atteint son objectif de modérer l’évolution des prix. De
février 2005 à février 2007, la valeur du « chariot type » a aug-
menté de 0,7 %. Cette évolution est moins rapide que l’aug-
mentation générale des prix (2,9 % pour la même période).
La loi a atteint un autre objectif de la réforme qui était
d’aboutir à une concurrence accrue entre les enseignes. Il est
manifeste que les opérateurs économiques ont pu pratiquer
les prix les mieux adaptés à leur propre stratégie commerciale
et à l’intensité de la concurrence.

ORIENTATION N°1 DE LA DNO.

LES PRATIQUES COMMERCIALES 
ET LES RELATIONS INTERENTREPRISES
Le contrôle de l’application du droit des relations

commerciales (titre IV du livre IV du Code de commerce) a

constitué l’une des premières priorités de la DGCCRF pour

l’année 2006. L’enjeu était d’autant plus fort qu’il s’agissait

de mesurer les premiers effets de la loi PME sur les

opérateurs concernés, et en particulier sur ceux de la

grande distribution à prédominance alimentaire. C’est

pourquoi la DGCCRF a complètement revu son dispositif

d’enquêtes concernant ce secteur d’activités.

Ce nouveau dispositif vise aussi à mieux répartir les

ressources de la direction générale en matière d’enquêtes

sur les pratiques restrictives de concurrence dans 

le secteur de la grande distribution. En effet, du fait 

de la centralisation des distributeurs, la plupart des

interventions dans les lieux de vente ne présentaient plus

d’utilité du fait de l’absence d’autonomie des magasins.

Il importait donc de se concentrer sur les structures

centralisées des distributeurs situées en région parisienne

et dans la région Nord. L’essentiel du travail chez 

les distributeurs incombe donc aux unités territoriales 

de ces régions. En revanche, ces dernières ont besoin

d’interventions chez les fournisseurs dans le cadre de leurs

enquêtes assurées par les unités des autres régions qui

conservent donc leur importance à condition que leur

travail se fasse en coordination avec les directions siège

des distributeurs. Ce travail de coordination incombe donc

à la région siège avec l’appui du bureau de l’administration

centrale concerné.

Les enquêtes ont été conduites en deux temps.

Au cours du premier semestre 2006, une première phase 

a permis aux enquêteurs de faire des constats et d’aboutir

à un diagnostic sur l’état des relations commerciales 

telles qu’elles résultaient de la négociation annuelle.

Les enquêteurs ont aussi pu essayer de régler 

des problèmes d’interprétation des nouveaux textes 

que les entreprises ont été amenées à soulever. Ce rôle 

de conseil a pris une place importante.

Puis, au cours du second semestre, en fonction des

résultats des six mois précédents, les enquêteurs se sont

mobilisés sur vingt et une enquêtes nationales concernant

les six principaux fournisseurs à prédominance alimentaire.

Ainsi, le nouveau système vise à utiliser au mieux les

compétences et les capacités présentes au sein du réseau

grâce à une meilleure sélectivité, par la mobilisation des

enquêteurs sur les thèmes les plus importants des

relations fournisseurs/distributeurs, et à une meilleure

coopération entre les unités, par la participation de

plusieurs d’entre elles à une seule et même enquête.
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Par ailleurs, la loi n’a pas eu d’effet négatif sur le niveau de
l’emploi dans les différents formats de commerce, ni sur le
niveau de présence des PME dans les linéaires.

4.2. LES SANCTIONS 
DES PRATIQUES ABUSIVES 
PAR LES JURIDICTIONS PÉNALES
Le contrôle classique a été maintenu sur le respect des règles
de facturation, de l’interdiction de la revente à perte, de la
réalité des services en matière de coopération commerciale.
Le contrôle a aussi porté sur le respect des nouvelles règles en
matière de formalisme de la coopération commerciale (quali-
fication du service, contenu du contrat, mode de rémunéra-
tion) et sur l’existence éventuelle de pratiques de puissance
d’achat abusives.
Les enquêtes engagées au cours des années 2003 et 2004 ont
abouti en 2006 à un nombre de décisions judiciaires civiles
supérieur à celui recensé en 2005 (21 décisions en 2006 pour
15 en 2005).
Une fois encore, les décisions les plus significatives ont été ren-
dues en matière de coopération commerciale : est ainsi à signa-
ler la plus lourde condamnation jamais intervenue en applica-
tion du titre IV du Livre IV du Code de commerce, celle d’une
enseigne condamnée à la répétition de l’indu à hauteur de
76,8 millions d’euros et 100 000 euros d’amende civile. De
nombreuses décisions ont également été rendues en matière de
rupture brutale de relations commerciales.

En matière pénale, plus de 120 décisions définitives ont été
rendues (environ 140 en 2005) principalement en matière de
facturation.
La connaissance de ces décisions judiciaires présentant un
grand intérêt pour l’appréciation de l’effectivité de ces législa-
tions, la loi du 2 août 2005 a prévu le recensement et l’analyse
de ces décisions judiciaires par la Commission d’examen des
pratiques commerciales. Dans ce cadre, la DGCCRF a publié
en décembre 2006 un bilan des décisions judiciaires interve-
nues sur l’initiative du ministre, en matière pénale (pour
l’année 2005) et en matière civile (décisions intervenues du
1er janvier 2004 au 30 juin 2006).

5. LA LUTTE CONTRE 
LES CONTREFAÇONS 
DE MARQUE

5.1. DES ENQUÊTES
Cinq enquêtes ont été programmées au niveau national
concernant les contrefaçons : marchés forains et lieux touris-
tiques pendant la période estivale, textile et articles scolaires
au moment de la rentrée scolaire, produits dérivés de la
Coupe du monde de football, parfums et articles de maroqui-
nerie, marques d’abricots.
Au total, si l’on inclut également les opérations d’initiative
locale, ce sont 5139 actions de contrôle qui ont été effectuées
(5032 en 2005) et 177 procédures contentieuses qui ont été ou
vont être engagées (161 en 2005).
Les interventions sur les marchés forains et lieux touristiques
ont débouché à elles seules sur 43 constatations de délit de
contrefaçon de marque.
Dans le cadre de ces interventions, les services de la DGCCRF
ont par exemple mené au niveau d’une région une vaste opé-
ration coordonnée auprès de plusieurs détaillants et grossistes
suspects de commercialiser des tee-shirts portant des marques
contrefaites. Cette opération a débouché sur l’établissement
de huit procès-verbaux constatant le délit de contrefaçon et a
permis de coopérer avec les services douaniers.
Il est à noter que le partenariat entre la DGCCRF et la douane
a été formalisé par la signature le 8 février 2006 d’un protocole
de coopération incluant un volet sur la lutte contre la contre-
façon. La coopération mise en place dans ce cadre, qui vise à
créer une véritable synergie entre ces deux directions, se traduit

JOURNÉE FRANCO-

ALLEMANDE DE 

LA CONCURRENCE,

À BONN LE 

22 SEPTEMBRE 2006

Après la première journée
franco-allemande de 
la concurrence à Paris 
fin 2004, la deuxième 
s’est tenue à Bonn 
le 22 septembre 2006.
Pratiques
anticoncurrentielles ou
déloyales, dispositions

interdisant la revente 
à perte ou les prix
abusivement bas furent au
cœur de cette rencontre
coorganisée par le
Bundeskartellamt (Office
fédéral allemand de lutte
contre les cartels), 
la DGCCRF et le Conseil
de la concurrence. 
Ce fut aussi l’occasion de
comparer les dispositifs
juridiques de la France 
et de l’Allemagne dans 
ces domaines.
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notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
d’action annuel conjoint de contrôle afin d’améliorer la couver-
ture sectorielle et géographique du marché mais également de
réaliser des contrôles mieux ciblés.
Les contrôles effectués en 2006 ont permis de trouver divers
produits portant des marques contrefaites tels que des articles
textiles, chaussures de sport, sacs à dos, parfums, nombreuses
boucles de ceinture, bijoux, objets (ex. serre-livres) à l’effigie de
marques prisées notamment par les enfants, et aussi des piles
électriques. Une procédure a également été entreprise, à la suite
d’une plainte de consommateur, à l’encontre de commerçants
qui vendaient des ensembles informatiques équipés d’un
système d’exploitation comportant une marque connue
contrefaite.
On peut également citer la découverte de chocolats vendus
dans un magasin à bas prix sous une marque connue (choco-
lats présentés comme des chocolats de 2e choix fabriqués pour
la marque concernée).
Par ailleurs, certains contrôles effectués à partir de plaintes de
consommateurs ayant acheté des produits sur Internet ont
débouché sur des procédures mettant en cause des vendeurs
situés en France (par exemple, 500 flacons de parfums présen-
tés sous des marques connues et qui avaient été achetés auprès

de plusieurs fournisseurs, 200 paires de chaussures de sport
achetées directement par le vendeur à un fournisseur chinois
par Internet).

5.2. DES ACTIONS DE
SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION
En 2006, la DGCCRF a participé, tant au niveau national que
local, à des manifestations de sensibilisation à la lutte contre la
contrefaçon, notamment auprès des entreprises.
Dans le cadre de sa participation aux travaux du Comité natio-
nal anti-contrefaçon (CNAC), elle a contribué avec les autres
administrations à la mise au point de la campagne nationale de
communication qui a été lancée le 3 avril 2006. Les supports
de la campagne nationale « Contrefaçon Non merci » (affiches,
dossier de presse, lien avec le site de la campagne), ont été dif-
fusés auprès des directions régionales et départementales.
Par ailleurs, la DGCCRF a continué à participer aux travaux du
groupe interministériel de lutte contre les contrefaçons qui faci-
lite les échanges d’informations entre administrations et favo-
rise les actions en partenariat.
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LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1. LA PROTECTION
ÉCONOMIQUE DES
CONSOMMATEURS

1.1. LES ACTIONS GÉNÉRALES
La DGCCRF élabore ou participe à l’élaboration des règles
sur les produits. Elle vérifie que les produits sont conformes
aux réglementations et normes en vigueur, qu’ils sont loyaux
par rapport aux caractéristiques annoncées et exempts d’allé-
gations mensongères.

1.1.1. LA LOYAUTÉ DE L’INFORMATION 
SUR LES PRODUITS (DÉNOMINATION,
CARACTÉRISTIQUES, PROVENANCE)

Dans cet objectif, la DGCCRF élabore des règles d’étique-
tage, de composition et de dénomination des marchandises
de toute nature ; elle vérifie la conformité du produit à son
étiquetage et lutte contre les falsifications et tromperies. Cette
mission s’inscrit de plus en plus dans un contexte européen
(directives et règlements communautaires) ou mondial.
Deux thèmes particuliers permettent d’illustrer les actions
de la DGCCRF dans ce domaine.

LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM)

Poursuite des contrôles des filières en matière d’OGM
Comme chaque année, la DGCCRF a poursuivi les contrôles
relatifs aux OGM afin de veiller aux intérêts des consomma-
teurs et opérateurs. Le bilan des investigations menées en
2006 qui concernent près de 500 établissements et plus de
300 prélèvements sera mis en ligne sur le site Internet de la
DGCCRF au cours du 1er semestre 2007. Le dispositif de
contrôle de la DGCCRF en alimentation humaine et animale
a fait l’objet d’une inspection de l’Office alimentaire et vété-
rinaire de la Commission européenne ; un jugement positif a
été porté sur le système de contrôles en place.

Activité réglementaire
Les réflexions sur la transposition de la directive 2001/18/CE
relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environ-
nement ont repris en 2006. La DGCCRF a suivi ces travaux
qui devraient conduire à la publication de deux décrets au

cours du 1er trimestre 2007. À noter que cette transposition
par voie réglementaire, dans un premier temps prévue par
voie législative, ne privera pas pour autant le Parlement d’un
débat sur des dispositions importantes comme la réforme
des instances d’expertise avec la mise en place de l’évaluation
socio-économique, l’institution d’un fonds d’indemnisation
en cas de contamination des filières ou encore la constitution
d’un registre public des cultures génétiquement modifiées.
Au niveau communautaire, aucune modification profonde
de la réglementation n’est intervenue en 2006. En revanche,
depuis la reprise des autorisations en 2004, on assiste à une
forte augmentation des demandes d’autorisation de commer-
cialisation : ainsi, trente-cinq dossiers déposés au titre du
règlement (CE) n°1829/2003, pour lequel la DGCCRF est
autorité compétente, sont en cours d’instruction.

Négociations sur la scène internationale
Deux décisions importantes ont été prises dans le cadre des
travaux du Codex alimentarius au cours de l’année 2006. Au
sein du comité sur l’étiquetage, il a été décidé de relancer les
discussions sur les OGM : tout l’enjeu de ces travaux est de

RETRAIT DU

MARCHÉ DE RIZ

GÉNÉTIQUEMENT

MODIFIÉ NON

AUTORISÉ

L’année 2006 a été
marquée par la mise en
évidence de la présence
en Europe de riz
génétiquement modifié
non autorisé provenant
des États-Unis, situation
qui a conduit 
la Commission européenne
à adopter des mesures
d’urgence afin de
s’assurer que les lots de
riz nouvellement importés
ne contenaient pas d’OGM
non autorisé. Avant même
que le devenir des lots
déjà présents sur 
le marché ne soit acté 
au niveau communautaire,
la DGCCRF avait indiqué

aux opérateurs que ces
produits devaient être
gérés de la même manière
que les lots de riz
nouvellement importés, 
à savoir ne pas être
commercialisés. Cette
position a par la suite été
entérinée au niveau
communautaire et
appliquée sur l’ensemble
du territoire de l’Union. 
Un autre riz
génétiquement modifié 
a également été mis 
en évidence dans des
produits importés de
Chine. En France, près de
60 prélèvements sur du riz
provenant des États-Unis
ou de Chine ont été
réalisés afin de s’assurer
de la conformité des
produits et retirer du
marché, le cas échéant, les
produits non conformes.
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parvenir à la reconnaissance de l’étiquetage aux fins d’infor-
mation du consommateur sur la caractéristique OGM. Par
ailleurs, le groupe spécial intergouvernemental sur les ali-
ments dérivés des biotechnologies est convenu de travailler
sur l’évaluation de la sécurité sanitaire de faibles concentra-
tions d’OGM non encore autorisés dans un pays donné mais
qui sont commercialisés dans un ou plusieurs pays à la suite
d’une évaluation.

LES PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE
La dénomination commerciale, la zone de capture ou le pays
d’élevage et le mode de production sont les trois mentions
obligatoires définies par la réglementation communautaire.
Au cours de l’année 2006, 2 735 contrôles ont été effectués,
dans les poissonneries de détail ou les grandes surfaces, chez
les grossistes, les mareyeurs et dans les criées, piscicultures,
élevages en mer, pêcheurs réalisant des ventes directes, fabri-
cants de produits transformés, restaurants, afin de vérifier le
respect de la réglementation. Au total, 140 procès-verbaux
ont été transmis à l’autorité judiciaire. Le taux d’infraction est
en nette diminution par rapport à celui de 2005 (5,1 % au
lieu de 11,2 %). La pression de contrôle plus forte qu’en
2005, l’accent mis également sur le contrôle de la taille mini-
male des produits de la mer ont contribué à sensibiliser la
filière à l’ensemble de la réglementation de la pêche.
Outre les infractions déjà relevées les années précédentes
telles que l’utilisation du terme « perche » pour « perche du
Nil », « sole » pour « sole tropicale », on constate cette année,
l’utilisation des termes « thon rouge » pour « thon albacore »,
« limande sole » pour « limande », « dorade » pour « sar »,
« saint-pierre » pour « panga », etc. Des procès-verbaux ont été
dressés pour l’utilisation de mentions trompeuses (par exem-
ple, poissons de Bretagne pour des produits importés), des
modes de production trompeurs (par exemple, bar de ligne
pour bar d’élevage, mention « pêché » employée pour des cre-
vettes, du saumon ou de la daurade d’élevage), de présentation
trompeuse (frais pour des produits décongelés), d’utilisation
de mentions locales valorisantes inexactes (pêche côtière, pêche
du jour…).
Depuis septembre 2005, la DGCCRF participe également au
contrôle de la taille minimale biologique des produits de la
mer. La réglementation communautaire interdit en effet la
pêche des juvéniles pour protéger la reproduction des animaux
marins et par conséquent préserver la ressource aquatique
La DGCCRF participe aux contrôles aux côtés notamment
des services des affaires maritimes et de la gendarmerie mari-
time dans les régions littorales. Dans les régions non littorales,
les directeurs départementaux de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes ont été désignés comme
coordonnateurs de ce contrôle qu’ils effectuent à titre principal,

en collaboration avec les agents des services vétérinaires et,
pour le contrôle des transports, avec les agents des douanes.
À ce titre, en 2006, les agents de la DGCCRF ont effectué
4183 contrôles et dressé 149 procès-verbaux. L’effort impor-
tant de contrôle effectué par l’ensemble des services de l’État
pour faire respecter cette réglementation a permis d’échapper
à une deuxième astreinte (une première astreinte a été acquit-
tée pour le premier semestre 2006) que la Cour de justice avait
infligée à la France si celle-ci ne se mettait pas en conformité
avec les demandes effectuées par les inspecteurs communautai-
res lors de leurs inspections en 2005 et 2006.
Pour l’ensemble des services, 22 057 contrôles ont été effec-
tués et 820 procès-verbaux dressés pour le non-respect des
tailles minimales biologiques de produits de la pêche.

Actions de contrôle « Qualité et loyauté 

des produits » en 2006

Nombre Anomalies Taux 

d’anomalies

Signes de qualité 11 664 534 4,6 %
Règles de qualité 107 206 6 588 6,1 %
Étiquetage 129 761 13 943 10,7 %
Provenance 
et origine 34 486 3 189 9,2 %
Quantité 10 940 935 8,5 %
Contrôle à l’importation
et à l’exportation 
(fruits, légumes, 
fleurs, feuillages) 13 810 201 1,5 %
Autres 3 139 207 6,6 %
Total 311 006 25 597 8,2 %

Extrait du guide de contrôle mis à disposition des enquêteurs de la DGCCRF.
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1.1.2. LA LOYAUTÉ DES SIGNES 
DE QUALITÉ ET DES MENTIONS
PARTICULIÈRES ANNONCÉES

Dans ce domaine, l’année a été marquée par la publication de
l’ordonnance du 7 décembre qui réforme en profondeur la
valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires
et les produits de la mer. Elle vise à rendre plus transparent le
nouveau dispositif de la qualité pour le consommateur et à le
mettre en conformité avec le droit communautaire.
La DGCCRF, par ses contrôles, garantit la loyauté des signes
de qualité et des mentions valorisantes annoncées. Ces
contrôles sont d’autant plus importants que, dans ces situa-
tions, les prix sont généralement plus élevés ; le consomma-
teur doit donc être assuré que le surcoût est justifié.

LES VINS ET SPIRITUEUX
4 665 entreprises de la filière vitivinicole ont été contrôlées en
2006 afin de vérifier la qualité des vins, la conformité des
appellations et diverses mentions valorisantes (cépages, millé-
sime, médailles…). 550 infractions ont été relevées et trans-
mises aux autorités judiciaires. De plus, environ 6 000 véri-
fications ont été faites sur les cartes des vins, à l’occasion des
contrôles en restauration. 1 154 prélèvements ont été réalisés,
dont environ un tiers sur des vins étrangers. Ces contrôles sont
effectués à tous les stades de la filière, comme le montrent les
quelques exemples qui suivent.

À la production
Certains vins manquent de moelleux. Pour les « améliorer »,
il est tentant d’avoir recours à une vieille pratique illicite : un
litre de glycérine pour une dizaine d’hectolitres de vins. Trois
domaines viticoles et une cave coopérative du sud de la vallée
du Rhône ont été identifiés à partir des ventes de glycérine
relevées dans des pharmacies. Au total, plusieurs milliers de
litres de vins falsifiés et quelques dizaines de litres de glycérine
ont été saisis.
Un viticulteur avait eu l’intégralité de sa récolte 2004 (l’équi-
valent de 1 500 bouteilles) refusée à l’agrément en appellation
Mâcon-Igé rosé, sur des critères organoleptiques (vin croupi,
sale…). Ce vin aurait dû être détruit. Des contrôles ont mon-
tré que ce vin avait en fait été vendu et facturé à un restaura-
teur sous le nom de l’appellation refusée. Ce dernier, de
bonne foi, le présentait sur sa carte sous le nom « AOC
Mâcon Igé ».

Au négoce
L’année 2006 a vu l’épilogue d’une fraude très importante,
organisée par une société de négoce de la région de Narbonne,
avec la condamnation en novembre de six de ses dirigeants ou

employés, dont cinq à des peines de prison ferme. Sur cinq
mois, plus de 600 citernes de vin sont parties avec de faux
documents d’accompagnement chez une quarantaine d’em-
bouteilleurs : 85 000 hl de fausses appellations, 147 000 hl de
faux vins de pays et 91 000 hl avec des noms de cépages
inexacts, soit au final une tromperie sur plus de 30 millions
de bouteilles. L’un des dirigeants a reconnu avoir effective-
ment vendu des appellations d’origine imaginaires, celles-ci
n’étant jamais rentrées dans ses chais (AOC Bordeaux,
Costières de Nîmes, Coteaux d’Aix en Provence, Côtes-du-
Rhône).

À la distribution
De nombreux consommateurs, croyant faire de « bonnes
affaires » achètent des vins dépourvus de toute identification
dans des circuits de vente de type « vente directe » ou « comité
d’entreprise ». Un exemple illustre ce type de fraude.
En Val-de-Loire, des vins mousseux médiocres, achetés au
supermarché, étaient présentés, après déshabillage, comme
« petit Vouvray de campagne », du nom d’une appellation
notoire. Achetée 0,84 euro pièce, la bouteille était revendue
2,22 euros. 58 000 bouteilles ont ainsi été achetées, déséti-
quetées et revendues en un an par un retraité à des comités
d’entreprise, particuliers et restaurateurs-traiteurs, soit une
marge de plus de 80 000 euros.

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L’agriculture biologique constitue un mode de production
qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques
culturales et d’élevage soucieuses du respect de l’environne-
ment. Elle s’attache notamment à restreindre fortement
l’usage des fertilisants et pesticides susceptibles d’avoir un
impact négatif sur l’environnement ou d’entraîner la présence
de résidus dans les produits agricoles et les denrées alimen-
taires. Elle s’interdit l’utilisation d’OGM et favorise la rota-
tion des cultures.
Ce mode de production et sa présentation dans l’étiquetage
des produits sont encadrés par un règlement européen : le
règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991 modifié, complété
au niveau national par un cahier des charges homologué par
l’arrêté interministériel du 28 août 2000, concernant le mode
de production et de préparation biologique des animaux et
des produits animaux.
Le marché des produits alimentaires issus de cette agriculture
est en constante augmentation (+ 9,5 % par an). La multipli-
cation des magasins spécialisés dans ces produits l’atteste. On
constate également, dans le secteur de la restauration scolaire,
une augmentation de l’offre de repas proposant des produits
biologiques. La DGCCRF se doit d’être attentive au fonc-
tionnement de cette filière.
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Contrôles de la filière
Pour détecter d’éventuels dysfonctionnements, l’action de la
DGCCRF se situe à deux niveaux :
– elle contrôle les différents opérateurs de la filière (produc-
teurs, transformateurs, détaillants, grossistes et importateurs) et
les allégations dans les étiquetages et les publicités ;
– elle s’assure de l’efficacité des contrôles réalisés par les orga-
nismes certificateurs chez les opérateurs.
Ces actions sont menées dans le cadre de plans annuels de
contrôle dont l’un porte sur le contrôle des résidus de pesticides
dans les fruits, les légumes et les céréales issus de l’agriculture
biologique, et le second sur les opérateurs de la filière et leurs
organismes de contrôle.
En 2006, les 1 434 visites d’entreprises réalisées ont donné lieu
à 50 rappels de réglementation, 15 procès-verbaux et 2 mesures
administratives.
Par ailleurs, en raison de l’intérêt croissant des consomma-
teurs pour tous les aspects environnementaux et liés à la santé,
on assiste à l’augmentation de l’offre de produits revendi-
quant le terme « bio » dans leur étiquetage. Pour ces produits
exclus du champ d’application du règlement précité (ex : tex-
tiles, engrais, produits d’entretien), qui intègrent ou non des
produits agricoles biologiques dans leur composition, la
DGCCRF a été amenée à instruire davantage de demandes de
professionnels souhaitant les commercialiser. La DGCCRF a
également mené une enquête, au cours du second semestre
2006, dans le secteur des produits cosmétiques afin de s’assu-
rer de la véracité des allégations faisant référence à l’agri-
culture biologique.

Activité réglementaire
Tout au long de l’année 2006, la DGGCRF a participé avec le
ministère de l’Agriculture aux négociations relatives au nouveau
projet de règlement qui remplacera le règlement de 1991 dans un
but de simplification et de clarification. Un texte définitif devrait
être voté en 2007 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

LES ALLÉGATIONS ENVIRONNEMENTALES
La préoccupation grandissante des consommateurs en faveur
du respect de l’environnement entraîne une multiplication de
mentions valorisant des produits ou des services sous cet angle.
Leur véracité est parfois douteuse.
Une enquête a été menée en 2005 et 2006 afin de recenser et
de vérifier les allégations environnementales figurant sur les
étiquetages et publicités des produits industriels de grande
consommation : cinquante-deux établissements ont ainsi été
visités, grandes et moyennes surfaces, magasins spécialisés dans
les produits « naturels », magasins de produits de bâtiment,
stations de lavage automobile, jardineries, sociétés de vente par
correspondance et sites Internet.

Près de 200 produits ou gammes de produits ou services ont ainsi
été recensés comme faisant état d’allégations environnementales.

Une forte proportion de produits d’entretien et lessiviels
Sur ces quelque 200 produits ou gammes, les produits d’entre-
tien et lessiviels viennent en tête, avec 82 constatations d’allé-
gations environnementales, suivis, mais de loin (14 produits),
par les sacs poubelle. On retrouve ensuite, pêle-mêle, des filtres
en papier, des essuie-tout, des lingettes et changes, des articles
textiles, des produits de bâtiment, des peintures, des savons, des
produits pour le jardin, des emballages, de la papeterie, des
huiles auto… En résumé, toutes les catégories de produits de
grande consommation sont concernées.

Des allégations souvent imprécises
Les allégations les plus diverses ont été relevées, mais on
constate une majorité de mentions très vagues comme
« contribue à la protection de l’environnement » ou « respecte
l’environnement », « protège la nature », « naturel », « écolo-
gique »… Or ces déclarations imprécises ne sont pas satisfai-
santes car elles sont difficilement vérifiables et peuvent être
source de confusion pour le consommateur. On trouve aussi
souvent des mentions relatives à la biodégradabilité ou au recy-
clage, notamment pour les emballages ; plusieurs sacs de caisse
se présentent ainsi comme « biofragmentables », notion sus-
ceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur
avec la biodégradabilité définie par une norme précise.
Nombre de produits de lavage ou d’entretien sont déclarés
sans phosphates, sans soude, sans solvant… sans faire men-
tion des produits actifs qui les remplacent.
Au total, sur les 52 entreprises contrôlées, 28 ont pu justifier
d’emblée la véracité de leurs allégations, mais 17 n’ont pu
fournir de justificatifs suffisants, les autres faisant l’objet
d’enquêtes complémentaires.
Bilan : deux procès-verbaux pour publicité mensongère pour
un lave-linge « écologique » et des chaussures biodégradables
dont les semelles étaient en polyuréthane ; 12 avertissements ;
7 modifications d’étiquetage ou de composition à la demande
des enquêteurs ; 8 enquêtes complémentaires pour des pro-
duits d’entretien ou de lavage.

1.1.3. LA LOYAUTÉ DE L’INFORMATION 
EN MATIÈRE DE PRIX ET DE PRATIQUES
COMMERCIALES

La DGCCRF vérifie en particulier :
– la bonne application des règles relatives à l’information sur
les prix des produits et des services ;
– la remise au client de notes détaillées s’agissant des services ;
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PROJET DE LOI 

EN FAVEUR DES

CONSOMMATEURS

PRÉSENTÉ EN

CONSEIL DES

MINISTRES LE 

8 NOVEMBRE 2006

L’année 2006 a été
marquée par la
participation très active de
la DGCCRF à l’élaboration
du projet de loi en faveur
des consommateurs, qui a
été présenté en Conseil des
ministres le 8 novembre
2006.
La première partie du texte
apporte de substantielles
modifications au Code 
de la consommation 
et comprend cinq
catégories de mesures:
1) les mesures protégeant
le consommateur, avant 
la conclusion du contrat,
contre les pratiques
commerciales déloyales, 
et plus particulièrement
contre les pratiques
trompeuses et agressives.

Il s’agit d’une transposition
de la directive 2005/29/CE
du 11 mai 2005
harmonisant les
législations nationales des
États membres de l’Union
européenne en ce
domaine;
2) les mesures renforçant
les droits des
consommateurs pendant
l’exécution d’un contrat
conclu avec un
professionnel. Elles ont
pour objet d’assurer, d’une
manière générale,
l’équilibre des droits et
obligations des parties
dans les contrats conclus
entre professionnels 
et consommateurs, 
en renforçant le dispositif
de lutte contre les clauses
abusives, mais, également,
de garantir les intérêts 
de ces derniers dans 
le secteur des
communications
électroniques (gratuité 
du temps d’attente 
des hot-lines, garantie 

du remboursement, en fin
de contrat, des sommes
versées d’avance ou des
dépôts de garantie) ou
dans le domaine du service
après-vente;
3) les mesures
modernisant les pratiques
du commerce au bénéfice
des consommateurs (date
unique des soldes et
régime de fins de séries) ;
4) l’introduction de l’action
de groupe en droit français
et l’octroi de moyens
financiers plus importants
aux associations 
de consommateurs afin 
de pouvoir mieux défendre
les consommateurs
individuels ;
5) les mesures permettant
une action plus efficace
des pouvoirs publics et
garantissant un meilleur
respect de la loi,
notamment destinées 
à assurer la mise en
conformité des prestations
de services et à veiller 
au respect de la

réglementation en vigueur
dans les domaines 
de l’immobilier 
et du logement mais aussi 
de la vente de voyages 
et de séjours et du
commerce électronique.
La seconde partie du texte
concerne le renforcement
des droits des
consommateurs dans 
le domaine financier et 
le secteur de l’assurance.
Inscrit à l’ordre du jour 
de l’Assemblée nationale
pour un examen en
première lecture début
février 2007, ce texte 
a finalement été retiré par
le gouvernement en raison
du nombre important
d’amendements que 
les parlementaires
s’apprêtaient à déposer 
et qui, compte tenu des
exigences de calendrier
induites par l’interruption
des travaux parlementaires
à la fin du mois de février,
n’auraient pas permis 
un débat satisfaisant.

Actions de contrôle « Consommation, aspect économique » en 2006

Nombre Anomalies Taux 

d’anomalies

Information générale du consommateur et règles de publicité 281 829 26 230 9,3 %
Pratiques commerciales réglementées 20 932 3 403 16,3 %
Pratiques commerciales illicites 2 649 326 12,3 %
Droit des contrats et clauses abusives 2 067 50 2,4 %
Endettement 3 536 380 10,7 %
Prévention et règlement des litiges 1 513 19 1,3 %
Secteur à réglementation particulière 
(par exemple, les agences immobilières) 5 338 684 12,8 %
Autres pratiques commerciales réglementées 67 8 12,8 %
Total 317 931 31 100 9,8 %
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– la licéité des contrats ou des pratiques commerciales régle-
mentées (démarchage, vente à distance, crédit, voyages à
forfait, multipropriété…) ;
– la véracité des publicités et la loyauté des ventes promo-
tionnelles.
Deux secteurs permettent d’illustrer ce type d’actions.

LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER ET DU LOGEMENT
Le logement est le premier poste de dépenses des ménages. En
2006, il a, selon l’INSEE, absorbé 24 % de leur revenu. Compte
tenu notamment de l’importance de ce secteur dans l’économie
(340 milliards d’euros), il est essentiel de veiller à ce que la
concurrence joue effectivement son rôle de régulateur du marché
et que l’information donnée au consommateur soit fiable.
C’est pourquoi la DGCCRF a retenu ce secteur comme
prioritaire dans la DNO 2006. Elle a ainsi mené plus de
16 700 actions de contrôle dans le secteur immobilier (+ 60 %
par rapport à 2005). 3 786 agences immobilières, représentant
plus de 12 % des entreprises du secteur, ont été contrôlées.
Quatre enquêtes ont permis d’établir un bilan contrasté du
fonctionnement du secteur.

ORIENTATION N° 3 DE LA DNO.

LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER ET DU LOGEMENT
S’agissant du marché du foncier, une enquête menée 

dans 25 départements n’a pas relevé d’infraction grave 

aux règles de concurrence, cette dernière se révélant

relativement vive entre acheteurs, dans un contexte où la

rareté de l’offre favorise le vendeur. Elle a en revanche mis

en évidence le rôle essentiel des collectivités territoriales

qui fournissent une grande part du foncier à vocation

sociale par le biais des baux emphytéotiques ou des

cessions à l’euro symbolique. Le système de décote sur 

la vente des biens domaniaux de l’État institué par décret

en 2005 n’a encore été que peu utilisé.

Dans le secteur naissant du diagnostic immobilier,
une enquête menée au 1er trimestre 2006 (400 contrôles) 

a révélé un taux infractionnel supérieur à 50 %. Si quatre

procès-verbaux ont été établis pour tromperie et publicité

mensongère, 210 rappels à la réglementation ont été

effectués sur l’affichage des prix, la délivrance de note, les

règles de facturation, la publicité mensongère 

et la tromperie sur la prestation et l’absence d’attestation 

de qualification professionnelle. Les enquêteurs ont

également relevé de nombreux cas dans lesquels

l’indépendance du diagnostiqueur était contestable.

Le ministre a demandé, courant 2006, au Conseil national

de la consommation d’engager une réflexion sur les

mesures à mettre en œuvre pour améliorer l’information

des consommateurs et garantir l’indépendance des

diagnostiqueurs. Ces travaux, pilotés par la DGCCRF,

devraient déboucher sur des recommandations concrètes

début 2007.

Les investigations, menées dans 17 départements auprès

de 70 entreprises actives dans le secteur de l’installation

de systèmes de protection des immeubles
(promoteurs, agences immobilières et installateurs de

systèmes de protection) ont en revanche mis en évidence

un taux d’infraction globalement très faible et une

satisfaction globale du consommateur sur ces prestations.

Le secteur de la construction de maisons
individuelles reste en revanche problématique.

L’enquête portant sur 364 entreprises (constructeurs,

entreprises générales du bâtiment, maîtres d’œuvre 

et bureaux d’études d’architectes) réparties dans 

48 départements a en effet fait apparaître un taux

infractionnel supérieur à 60 %. Ces infractions portent

principalement sur l’existence du contrat, la garantie 

de livraison, le délai de réflexion, la publicité mensongère,

le démarchage à domicile, et l’obligation d’assurance

dommages-ouvrages. 70 procès-verbaux ont été établis.
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RÔLE DE VEILLE 

SUR LES PRIX

Le « chariot type »

À la demande de Thierry
Breton, ministre de
l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, la DGCCRF
a bâti un indicateur
simple, le « chariot type »,
afin de permettre 
aux Français de retrouver
des repères lisibles et
compréhensibles en
matière d’évolution des
prix. En effet, les
consommateurs ont
souvent une approche
sélective de l’évolution 
des prix, ce qui entraîne
un décalage entre
l’inflation réelle et la
perception qu’ils peuvent
en avoir.
Le « chariot type » a été
constitué en concertation
avec plusieurs associations
de consommateurs qui
connaissent bien 
les habitudes de
consommation des
ménages : 135 produits 
de grande consommation
ont été ainsi retenus 
(99 produits alimentaires,
14 produits d’entretien, 
22 produits d’hygiène
corporelle), en prenant 
en compte, lorsque c’est
pertinent, des produits de
marque de distributeurs.
Entre février 2005 et
février 2007, la DGCCRF 
a réalisé, dans le même
échantillon de points de
vente, 9 vagues de relevés
de prix (environ 
39 000 prix observés 
à chaque relevé).

Les prix des carburants

Face à la flambée des cours
du baril de pétrole et ses
déclinaisons sur le prix à la
pompe, le ministre de
l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie, avait réuni
à l’automne 2005 les
opérateurs du secteur, pour
engager des actions, en vue
de mettre en place un train
de mesures au bénéfice 
du consommateur. Parmi
celles-ci, la mise en ligne
d’un « Observatoire des
prix des carburants » avait
été initiée, pour permettre
au consommateur de suivre
les fluctuations des prix,
par enseigne, réseaux 
de distribution et secteurs
routiers.
• L’Observatoire des prix

des carburants de 2005

Reposant sur un échantillon
de 1 400 stations,
représentatives de la France
métropolitaine, sur un
ensemble de 14 000, cet
observatoire était alimenté
toutes les semaines par des
relevés de prix pratiqués 
à la pompe, effectués par
les services de la DGCCRF.
La publication des données,
actualisées, sur le site du
Minefi mettait en lumière
les moyennes des prix 

du Super 95 et du gazole, 
à travers les réseaux 
de distribution, sur et hors
autoroutes.
• Un réel service pour 

le consommateur

Dans le même esprit, 
le ministre de l’Économie,
des Finances et de
l’Industrie a initié, début
2006, la création d’un site,
« Le site du prix des
carburants », qui doit
référencer le prix des
carburants, en temps réel,
de plus de 8 000 stations-
service (celles qui vendent
plus de 500 m3 par an). 
La DGCCRF a contribué,
en liaison étroite avec les
services de la Direction
générale de l’énergie 
et des matières premières
et de la communication 
du ministère à la mise au
point de ce nouvel espace

informatif. Il doit permettre
aux consommateurs de
choisir leurs stations-
service en toute
connaissance de cause,
disposant des informations
en temps réel sur les prix
pratiqués mais également
sur les services fournis par
les stations. Le site 
a également vocation 
à diffuser des informations
permettant aux
consommateurs de réduire
leur consommation 
de carburant.
• La DGCCRF: une présence

en amont et en aval

Après avoir joué un rôle
actif dans l’élaboration 
du projet, jusqu’à 
sa finalisation et son
ouverture le 2 janvier 2007,
les services de la DGCCRF
ont veillé au suivi des
actualisations de prix.
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LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
Ce secteur connaît une très forte demande, qu’il s’agisse de for-
mation initiale ou d’une spécialisation/réorientation.
Pour ce qui est de la formation initiale, l’enseignement privé
sous ses différentes formes (enseignement privé général ou pro-
fessionnel, soutien scolaire…) se développe rapidement depuis
quelques années et pèse donc de plus en plus dans le budget des
ménages. Le seul marché du soutien scolaire est désormais éva-
lué à environ 600 millions d’euros.
En ce qui concerne la formation professionnelle, on dénombre
environ 8 900 organismes publics, parapublics et privés pour
un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros.
Aussi ce secteur a-t-il été retenu comme l’une des orientations
de la DNO 2006.

1.1.4. LES GRANDES OPÉRATIONS
ANNUELLES

La DGCCRF met en place, chaque année, des opérations de
contrôles renforcés dans les périodes et les lieux où, habituelle-
ment, les consommateurs effectuent des dépenses plus impor-
tantes et souvent inhabituelles.

VACANCES D’ÉTÉ
L’Opération interministérielle Vacances mobilise chaque année
les agents de la DGCCRF en collaboration avec d’autres admi-
nistrations comme les services vétérinaires, la Jeunesse et les

ORIENTATION N° 7 DE LA DNO.

LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DE LA FORMATION
Des enquêtes ont été menées dans des domaines aussi

divers que la formation professionnelle pour adultes dans

les transports et les langues, les marchés publics des livres

scolaires, l’enseignement privé, le soutien scolaire 

et les auto-écoles. Les tarifs des cantines scolaires ont

également été examinés.

Au total, 2 409 visites chez des professionnels ont été

réalisées et ont donné lieu à l’établissement de 445 rappels

de réglementation et 80 procès-verbaux.

Ainsi, dans le secteur du soutien scolaire, l’enquête a été

menée par 52 départements auprès de 468 organismes de

dimension locale, départementale et nationale : les statuts

des organismes de soutien scolaire sont très diversifiés ;

l’information fournie au consommateur est généralement

bonne même si certaines allégations de nature à induire 

en erreur ont été relevées comme la qualification affirmée

des enseignants, le taux de réussite, la possibilité d’une

déduction fiscale… Cette enquête a surtout été l’occasion

de sensibiliser les entreprises les plus jeunes de ce secteur

en plein développement à la réglementation qui leur est

applicable (affichage des prix, information loyale du

consommateur, délivrance de note…).

L’enquête dans les 1 189 auto-écoles contrôlées a permis,

après une précédente enquête de 2004, de constater une

légère amélioration mais aussi un taux d’anomalie encore

important puisque 40 % des établissements contrôlés 

ne respectaient pas certaines des dispositions

réglementaires : affichage intérieur/extérieur des tarifs 

des prestations proposées, leur dénomination précise 

et le détail des forfaits quand ils existent. En revanche,

la réglementation sur le permis à 1 euro est respectée

même si peu d’auto-écoles ont souscrit à l’opération.

Sports, les Douanes, les services des Affaires sanitaires et 
sociales, les Affaires maritimes ainsi que la gendarmerie et la
police. Les services de la DGCCRF ont ainsi effectué plus de
199 000 vérifications qui ont permis de relever 16 800 anoma-
lies dont plus de 5 200 ont fait l’objet de procès-verbaux.
Globalement, les enquêteurs ont constaté une amélioration de
la situation puisque le taux de suites contentieuses (part des
vérifications relevées par des procès-verbaux) s’est élevé à 2,6 %
contre 2,7 % en 2005 et 3 % en 2004.

Deux enquêteurs procédant à des contrôles de sécurité pendant l’Opération 
interministérielle Vacances.
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Deux points sont à noter, révélateurs d’un meilleur respect de
certaines réglementations : les règles de température où le
taux de suites contentieuses s’élève à 4,1 % contre 5,6 % en
2005 et les règles générales d’hygiène où le taux décroît, entre
2005 et 2006, de 3,6 % à 2,5 % en ce qui concerne l’hygiène
du personnel et des locaux et de 3,6 % à 2,1 % en ce qui
concerne l’hygiène et la sécurité des denrées. On relève
cependant encore trop de manquements résultant le plus sou-
vent, d’une part, de l’utilisation d’une main-d’œuvre saison-
nière insuffisamment formée à de rigoureuses pratiques
hygiéniques, d’autre part, d’installations inadaptées pour tra-
vailler dans des conditions satisfaisantes face à un afflux
important de clientèle.

VACANCES À LA NEIGE
On estime que la France figure pour l’activité de sports d’hi-
ver à la 3e place au monde derrière les États-Unis et le Japon,
et à la première place en Europe devant l’Autriche et la
Suisse. Il est donc important de veiller à la qualité et à la
sécurité des produits et des prestations proposés aux touris-
tes, pour éviter toute insuffisance qui ternirait l’image du
tourisme hivernal.
La DGCCRF a veillé notamment à la sécurité du matériel des
sports de glisse ainsi qu’à l’hygiène et à la qualité des denrées
détenues par les commerçants. 10 513 vérifications ont été
réalisées dans 2 005 établissements. Elles ont donné lieu à
692 rappels de réglementation et 262 procès-verbaux. Le taux
de suites contentieuses s’est élevé à 2,5 % contre 2,2 % en
2005 et 2,8 % en 2004. Si la sécurité alimentaire est ainsi
encore entachée par des pratiques comme la congélation illi-
cite, l’utilisation ou la vente de produits à date limite de
consommation (DLC) dépassée, on observe par contre que la
situation du commerce d’articles de sport et de loisir, et évi-
demment principalement de matériel de ski, est plutôt satis-
faisante.

OPÉRATION DE FIN D’ANNÉE
La DGCCRF, là aussi, met en œuvre chaque année un dispo-
sitif spécial. 61 412 vérifications ont ainsi été menées, fin 2005-
début 2006, dans 12 707 établissements. Elles ont donné
lieu à 319 procès-verbaux, 261 mesures administratives et
3 376 rappels à la réglementation. L’évolution du taux de suites
contentieuses traduit une amélioration: 2,1 % contre 2, 9 % en
2004-2005 et 3,1 % en 2003-2004. La sécurité des produits
industriels, principalement à destination des enfants, est une
priorité de cette opération. Ainsi, dans le domaine toujours très
sensible des jouets, 1 908 contrôles et 179 prélèvements pour
analyse d’articles ont été effectués. Le taux de suites conten-
tieuses reste faible : 1,2 % sur l’ensemble des contrôles contre
1,3 % en 2004-2005 et 2,6 % en 2003-2004.

LES SOLDES

L’année 2006 a été
marquée par la
préparation de la réforme
de la réglementation sur
les soldes, intégrée dans
le projet de loi en faveur
des consommateurs.
Dès janvier 2006, le
gouvernement a souhaité
ouvrir une réflexion sur 
la réglementation sur les
soldes. C’est pourquoi, 
au cours du premier
trimestre, une
cinquantaine d’opérateurs
et de fédérations
professionnelles ainsi que
toutes les associations 
de consommateurs ont
été consultées sur le sujet.
Par ailleurs, une réunion
du Conseil national 
de la consommation 
s’est tenue sur ce thème 
le 28 février 2006.
Ces discussions ont abouti
à un consensus sur 
la nécessité de pérenniser
le régime des soldes et 
de maintenir son équilibre
général, tout en 
le modernisant. 
La majorité des
commerçants a ainsi
souhaité que des dates
nationales soient définies
pour les deux périodes 
de soldes annuelles, 
sous réserve de quelques
dérogations afin de tenir
compte de spécificités
locales : deuxième
mercredi de janvier et
dernier mercredi de juin.
Toutefois, compte tenu de
l’évolution des pratiques

commerciales et des
habitudes de
consommation, de
nombreux opérateurs du
commerce ont également
exprimé le souhait que
soit créé un régime
permanent de « fins 
de série » permettant
d’assouplir la gestion 
de leurs stocks en dehors
des périodes de soldes. 
Il est apparu souhaitable
que cette mesure soit
encadrée par une stricte
définition des
marchandises concernées,
ainsi que par l’exigence
d’une publicité limitée 
à l’intérieur du magasin.
Aucun élargissement des
dérogations à
l’interdiction de la revente
à perte déjà prévues 
par le Code de commerce
ne découlerait de la
création de ce régime.
S’agissant des contrôles
effectués par la DGCCRF 
à l’occasion des deux
périodes de soldes de
2006, le bilan est le
suivant : 11 490 contrôles
ont été effectués contre 
9 628 en 2005 (soit
+ 19,3 %), aboutissant 
à l’établissement 
de 595 procès-verbaux
contre 510 en 2005 
(soit + 16,6 %). Au total, 
1 745 anomalies ont été
relevées en 2006 contre 
1 428 en 2005 (+ 22,2 %),
portant majoritairement
sur la réalisation 
de soldes hors périodes 
et sur l’annonce de faux
rabais.
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1.2. DES ACTIONS SPÉCIFIQUES
DANS DES SECTEURS SENSIBLES

1.2.1. LES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
Dans un contexte caractérisé par une ouverture complète à la
concurrence et par une évolution technologique très mar-
quée, le secteur des communications électroniques est apparu
comme l’un de ceux suscitant le plus de litiges entre les opéra-

teurs et leurs clients. Cette situation a été plus particulière-
ment mise en évidence en 2002 avec la mise en place, au sein
de la DGCCRF, d’un suivi statistique de toutes les plaintes
exprimées par les consommateurs à l’encontre des opérateurs
de téléphonie et des fournisseurs d’accès à Internet. Le nombre
des plaintes n’a cessé de progresser jusqu’à atteindre près de
30 000 plaintes en 2006.
Sur la base de ce constat, il est apparu opportun d’engager deux
actions parallèles :
– identifier la nature des difficultés rencontrées par les consom-
mateurs en comptabilisant les plaintes par secteur, par acteur et
par motif ;

RECOMMANDATIONS

ET AVIS DU CONSEIL

NATIONAL DE LA

CONSOMMATION

SUR LES

COMMUNICATIONS

ÉLECTRONIQUES 

• Les associations 
de consommateurs 
et les représentants 
des professionnels 
se sont unanimement
déclarés favorables aux
mesures contenues dans
le décret fixant à 10 jours
le délai de portabilité 

des numéros lors d’un
changement d’opérateur,
mais aussi aux
dispositions de l’arrêté
imposant la mise en place
d’une information sur les

prix et les temps d’attente

prévisibles lors d’un 
appel vers un service
d’assistance et celles 
de l’arrêté obligeant les
opérateurs à introduire
dans leurs contrats 
des clauses indiquant 
les compensations 

et les mécanismes de

dédommagement en cas
dedysfonctionnements.

Les autres avis élaborés 
par le groupe sont autant
d’avancées pour les
consommateurs aux
différents stades de la
relation contractuelle,
puisqu’ils visent à la fois 
à améliorer l’information
précontractuelle, 
à renforcer la confiance
lors de la souscription 
à une offre, à donner 
des garanties sur la qualité
du service fourni 
et à faciliter le règlement
des litiges.
• Un guide pratique a été
élaboré en vue d’apporter
des éclairages techniques
sur un secteur complexe et
innovant et, surtout, pour
donner au consommateur
des repères simples lui
permettant de faire des
choix avisés et de mieux
comprendre le vocabulaire
des offres proposées 
à la vente.
• L’avis adopté sur 
la publicité écrite reflète 
le consensus auquel 
les parties sont parvenues
et retient deux niveaux
d’exigence en matière
d’élaboration des

documents et messages
publicitaires. 
Les engagements portent
sur l’amélioration de la
lisibilité de l’ensemble des
composantes des offres,
sur une information
tarifaire claire et précise,

notamment sur la mention
du prix promotionnel et du
prix pérenne, ainsi que sur
la durée des promotions 
le cas échéant.
• Afin de permettre aux
consommateurs d’effectuer
des comparaisons entre 
les différentes offres des
opérateurs, des fiches

d’information

standardisées ont été

définies. Elles sont en ligne
sur les sites Internet des
opérateurs et doivent être
mises à disposition dans
les réseaux de distribution
des opérateurs.
• Un avis prévoit, quel 
que soit le mode de
souscription, la remise

systématique au

consommateur d’un

contrat papier ou pouvant
être conservé sur support
durable.
• La résiliation du contrat

pour indisponibilité

de service est prévue. 
Le consommateur 
dispose de la possibilité 
de résilier son contrat 
sans frais et de façon
rapide après quatre
semaines d’interruption 
de service.
• Avec les associations 
de consommateurs, 
les opérateurs se sont
également mis d’accord
sur un processus 

de traitement des litiges.

Les opérateurs seront
amenés à répondre aux
réclamations de leurs
clients en un mois
maximum.
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– initier une concertation avec l’ensemble des acteurs concer-
nés en vue de proposer des améliorations aux principaux motifs
d’insatisfaction des usagers.
Cela s’est traduit, à la suite d’une première Table ronde secto-
rielle organisée le 27 septembre 2005 sous l’égide du ministre
de l’Industrie, par la création d’un baromètre des plaintes qui
permet désormais de dresser semestriellement un bilan de la
conflictualité sectorielle et par la mise en place d’un groupe de
travail du Conseil national de la consommation présidé par la
DGCCRF.
Après six mois de travaux et 75 réunions, ce groupe a rendu
trois avis sur des textes de portée réglementaire et formulé six
recommandations sectorielles sous forme d’avis du CNC (voir
encadré). Ces recommandations visant à améliorer la qualité de
la relation entre opérateurs et consommateurs s’ajoutent aux
21 engagements pris par la profession lors de la table ronde de
2005. Une nouvelle table ronde s’est tenue le 20 mars 2006
pour faire le point du respect des engagements et prévoir les
nouvelles étapes de travail.

1.2.2. LES SERVICES FINANCIERS 
ET LES ASSURANCES
LE SECTEUR BANCAIRE
La DGCCRF a poursuivi ses actions, qu’il s’agisse de sa parti-
cipation aux échanges entre professionnels et consommateurs,
du suivi d’une activité communautaire chargée et de contrôles
sur le terrain.
Elle a continué de participer, aux côtés de la Direction générale du
trésor et de la politique économique, aux travaux du Comité
consultatif du secteur financier (CCSF) sur plusieurs thèmes iden-
tifiés comme prioritaires par le ministre : l’amélioration de l’accès
de tous à un compte bancaire, le développement d’une gamme de
paiements alternatifs au chèque, l’acceptation des moyens de paie-
ment modernes dans les services publics de proximité.
Au niveau communautaire, la DGCCRF a participé aux tra-
vaux d’élaboration des directives sur le nouveau cadre juridique
des paiements et sur le crédit à la consommation. Elle a par
ailleurs contribué aux travaux menés par la Commission dans
la perspective de la rédaction de rapports sectoriels sur les cartes
bancaires et sur la banque de détail et à suivre les contentieux
de concurrence dans le secteur des cartes de paiement.

LES ASSURANCES
L’action de la DGCCRF s’est accrue dans ce secteur, marqué
par la nouvelle réglementation de l’intermédiation en assuran-
ces : loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire, décret d’application du
30 août 2006 et arrêtés du 3 novembre 2006.
Des dispositions protectrices des consommateurs ont été pré-

parées en matière de démarchage à domicile en assurances de
dommages.

LE CRÉDIT ET LA RÉFORME DES SÛRETÉS
Pour favoriser le recours au crédit, les pouvoirs publics ont, dans
le cadre d’une réforme générale du droit des sûretés et par la voie
de l’ordonnance du 23 mars 2006, créé deux nouvelles formes
de crédit garanties par une hypothèque: le crédit garanti par une
hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire.
Le crédit garanti par une hypothèque rechargeable : il s’agit soit
d’un crédit à la consommation, soit d’un crédit immobilier au
sens du Code de la consommation dont la garantie est une
hypothèque sur un bien immobilier qui peut, au fur et à
mesure du remboursement du prêt initial, être réutilisée pour
gager un nouveau prêt.
Le prêt viager hypothécaire : ce prêt s’adresse aux personnes
âgées, propriétaires d’un bien immobilier et désireuses de liqui-
dités. Il consiste en un prêt remboursable in fine (capital et
intérêts) au moment du décès de l’emprunteur ou en cas de
déménagement de celui-ci, la dette étant plafonnée à la valeur
du logement.
La DGCCRF, associée à l’élaboration de cette réforme, est éga-
lement compétente pour le contrôle des mesures de protection
et d’information de l’emprunteur qui accompagne ces prêts et
qui sont insérées dans le code de la consommation.

1.2.3. LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

C’est un secteur qui connaît une très forte croissance. Celle-ci
est liée à l’augmentation du nombre d’internautes, au dévelop-
pement des connexions à haut débit, à la diversification des
profils des acheteurs et à un nombre de consommateurs en
ligne qui dépasse désormais les 13 millions.
En France, l’estimation du chiffre d’affaires du commerce élec-
tronique à destination des consommateurs se situe, selon les
sources, entre 12 et 15 milliards d’euros, soit une progression
de 40 % par rapport à 2005.
Les pouvoirs publics français se sont montrés extrêmement
réactifs à la perspective d’un développement du commerce élec-
tronique et la DGCCRF a vocation à jouer un rôle important
dans ce domaine par la mise en place de moyens de régulation
et de contrôle, créant ainsi un climat de confiance pour les
consommateurs.

L’ACTION RENFORCÉE DE LA DGCCRF : LE RÉSEAU 
DE SURVEILLANCE DE L’INTERNET
L’action de la DGCCRF repose sur le Centre de surveillance
du commerce électronique (CSCE) installé en 2000 à Morlaix
qui anime le réseau de surveillance de l’Internet (35 cyber-
enquêteurs).

DGCCRF_2006-Partie 2  30/04/07  12:36  Page 44



45

ORIENTATION N° 4 DE LA DNO.

LE SECTEUR DES BANQUES ET DES ASSURANCES
Compte tenu des enjeux économiques importants du

secteur des banques et des assurances (l’encours de crédit

a augmenté de 10,5 % en 2005 après une hausse de 9,9 %

en 2004, ce qui porte le niveau d’endettement des Français,

par rapport à leurs revenus, au niveau record de 64 %),

celui-ci a fait l’objet, pour la deuxième année consécutive,

d’une orientation spécifique dans le cadre de la DNO de la

DGCCRF. Au total, plus de 1500 contrôles ont été réalisés

en 2006 dans ce domaine, conduisant à l’établissement de

100 notifications d’information réglementaire, 150 rappels

de réglementation et 110 procès-verbaux.

LE CRÉDIT

Cinq enquêtes spécifiques au crédit ont été effectuées,

portant sur :

– la publicité des offres de crédit : dans un secteur 

où l’accroche publicitaire est forte, ont été réalisés 

405 contrôles qui ont donné lieu à 58 procès-verbaux et 

60 rappels de la réglementation, traduisant une application

imparfaite du Code de la consommation avec un taux 

de non-conformité des offres publicitaires de 29 %;

– le crédit gratuit : après la libéralisation des offres 

de crédit gratuit en dehors des lieux de vente par la loi

n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la

confiance et la protection du consommateur, 38 directions

départementales ont contrôlé 275 de ces offres faites 

par les distributeurs et les prestataires. Cette enquête 

a montré un faible engouement des professionnels pour 

le crédit gratuit malgré l’autorisation nouvelle visant la

publicité ;

– les intermédiaires en opération de banque
agissent comme intermédiaires entre les consommateurs

désireux de contracter un crédit et les établissements

prêteurs eux-mêmes. 21 départements ont effectué 

la vérification de 125 professionnels dont l’activité s’est

globalement assainie au cours des dernières années mais

pour lesquels il a été constaté une difficulté d’application

des règles de publicité ;

– le crédit affecté, destiné au financement d’un bien

ou d’un service déterminé, est une forme de crédit très

protectrice pour le consommateur car il instaure un lien

juridique d’interdépendance entre le contrat de vente ou 

de service et le contrat de prêt le finançant. Une enquête,

réalisée auprès de 200 vendeurs et prestataires, a permis

de constater la faible pratique de ce crédit qui, certes, offre

des garanties au consommateur mais se trouve délaissé 

au profit de prêts personnels dont les taux sont plus

attractifs ;

– les services financiers à distance, et plus

particulièrement la souscription à distance de contrats 

de crédit et de contrats liés à l’ouverture ou à la gestion 

de comptes de dépôt, ont été vérifiés au cours du dernier

trimestre chez les plus grandes enseignes du crédit 

et de la banque.

LES ASSURANCES

La DGCCRF s’est attachée à mieux connaître deux secteurs 

en forte progression:

– les contrats destinés à couvrir le risque dépendance ;

– les contrats d’assurance complémentaire santé proposés

par les mutuelles ou par les assureurs complémentaires.

L’objectif de cette enquête était, à partir de la collecte 

de contrats, de vérifier la nature des nouvelles offres 

et les conditions d’information du consommateur sur 

les garanties offertes.

Par ailleurs, une enquête sur les contrats d’assurance 

des 2 roues de moins de 50 cm3 et des voitures sans permis

a permis de constater que certains assureurs

subordonnaient ces contrats à la souscription d’autres

contrats ayant des objets différents (multirisques

habitation, prévoyance, protection juridique…).

22 % des contrôles ont donné lieu à un procès-verbal.

LES SERVICES BANCAIRES

Comme en 2005, cette enquête avait pour objet

d’apprécier la régularité des relations entre les banques 

et leurs clients au regard des règles du Code monétaire 

et financier et des engagements pris par celles-ci 

à la demande du ministre les 9 novembre 2004 

et 31 janvier 2006.

321 contrôles d’agences bancaires ont été effectués qui

ont porté sur l’établissement de conventions de compte,

l’affichage des tarifs, les engagements d’aide à la mobilité

bancaire et à l’accès de tous à un compte bancaire ainsi

que les ventes groupées. Ils ont conduit à l’établissement

de 22 notifications d’information réglementaire, 28 rappels

de réglementation et 6 procès-verbaux. Des progrès ont

été enregistrés sur certains points comme la disparition

des frais de clôture de compte ou la diminution des

clauses abusives dans les conventions de compte mais

l’application encore imparfaite par les banques de tous 

les éléments de ce dispositif entraînera le maintien 

de la surveillance de ce secteur en 2007.
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Elle peut être renforcée par la coopération avec d’autres services
de l’État (par exemple avec la DGDDI).
Elle s’exerce aussi aux niveaux européen et international : ainsi,
dans le cadre de la coopération au sein de l’Union européenne,
le CSCE a accueilli les 27 et 28 novembre 2006 des fonction-
naires britanniques de l’OFT (Office of Fair Trading) ; le
Réseau de surveillance de l’Internet participe aux journées
internationales de veille (sweep day).
Elle comporte deux missions :
– une activité de veille « généraliste », technologique ou
commerciale, confiée à des membres du réseau qui ont pour
mission d’anticiper les problèmes soulevés par la com-
mercialisation de nouveaux produits ou services et d’iden-
tifier les secteurs qui sont à l’origine de litiges récurrents au
regard des règles du Code de la consommation et du Code
de commerce ;
– une activité de « veille/contrôle » déclinée par secteurs ou
activités, répartie sur l’ensemble des membres du réseau. Les
agents du réseau assurent cette mission sur les sites de quatorze

grands secteurs d’activité liés au développement de l’Internet ou
fortement présents sur le web marchand.

LE BILAN 2006
Au total, 5 038 actions de contrôle ont été menées en 2006,
soit une augmentation très importante par rapport à 2005
(2 575 actions). Elles ont donné lieu à l’établissement de
28 notifications d’information réglementaire, 1 324 rappels de
réglementation et 287 procès-verbaux.
Tous secteurs d’activité confondus, le niveau infractionnel glo-
bal est supérieur à 30 % (27,65 % en 2005). Les taux infra-
ctionnels les plus élevés sont constatés, par ordre décroissant,
dans les jeux-concours-loteries-jeux de hasard, les produits ali-
mentaires, les produits et services culturels, l’habillement et la
mode, les produits et services informatiques…
Les manquements le plus souvent relevés sont des infractions
aux textes réglementant les informations obligatoires sur les
supports publicitaires et aux dispositions relatives aux règles
de publicité. Dans près de 90 % des cas, la mise en conformité
a pu être obtenue par un rappel de réglementation.

ORIENTATION N° 6 DE LA DNO.

LES FORMES DE VENTES NOUVELLES 
ET/OU À RISQUES
S’agissant de la vente sur Internet, l’objectif est de

garantir au consommateur une sécurité d’achat au moins

identique aux achats en magasin. Sept enquêtes nationales

ont été lancées dans les secteurs suivants, représentant

près de 70 % du commerce en ligne (voyages et hôtellerie,

informatique et téléphonie, hifi-vidéo-télé, biens culturels)

mais aussi auprès des sites comparateurs de prix qui sont

consultés par 50 % des internautes avant achat.

Il en ressort un non-respect fréquent :

– des dispositions de la loi pour la confiance dans

l’économie numérique du 21 juin 2004 notamment celles

obligeant le vendeur en ligne à s’identifier précisément ;

– des dispositions générales du Code de la consommation

relatives à l’information du consommateur.

Ainsi :

Les offres de voyages indiquent souvent des prix

qui n’incluent pas les taxes d’aéroport et les frais de

dossier. Les offres d’hôtellerie annoncent des offres

promotionnelles qui ne sont pas toujours disponibles,

faute d’outils capables de faire correspondre 

en temps réel le stock d’offres et le flux de la demande.

La profession des voyagistes a engagé, en liaison avec 

la DGCCRF, une réflexion sur les modalités possibles

d’intégration des paramètres tarifaires externes 

dans ses offres de prix.

Les offres de matériels informatiques grand
public contiennent parfois des clauses de limitation 

ou d’exonération de responsabilité, tandis que l’exercice 

du droit de rétractation est freiné par diverses clauses 

ou pratiques illicites, telles que la privation du droit de

rétractation en cas d’ouverture de l’emballage du produit.

Les campagnes promotionnelles portant sur des biens
culturels font parfois un usage abusif des mots

« solde » et « déstockage » et la mise en œuvre du droit 

de rétractation n’est pas toujours garantie.

Les sites comparateurs de prix sont devenus

davantage des guides d’achat que des comparateurs de prix

stricto sensu. Ouverts maintenant à la diversité des

produits et services vendus sur le Net, ils sont désormais

moins focalisés sur le seul niveau de prix. L’enquête 

a permis de corriger l’attitude de nombreux sites 

qui désormais informent de manière plus objective 

le consommateur sur l’étendue réelle des fournisseurs

référencés.
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1.2.4. LE SECTEUR DE LA SANTÉ

L’AFFICHAGE DES PRIX CHEZ LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ
L’attention s’est portée en 2006 sur les médecins libéraux,
les pharmaciens et les opticiens.
Une nouvelle enquête relative à l’information des consomma-
teurs par les médecins libéraux (affichage des honoraires, de
la situation conventionnelle) a été menée après celles de 1997
et 2000 ; il s’agissait notamment de vérifier l’adaptation au
nouveau contexte tarifaire créé par les dispositifs du médecin
traitant et du parcours de soins coordonné. Les résultats font
apparaître une dégradation par rapport aux constats précé-
dents, en particulier sur l’affichage en salle d’attente. Le
Conseil national de l’ordre des médecins a été invité à rappe-
ler aux médecins le nécessaire respect de dispositions régle-
mentaires vieilles de dix ans (arrêté du 11 juin 1996).
Une enquête visant à vérifier le respect des obligations d’in-
formation des consommateurs sur les prix des médicaments
non remboursables prévues par l’arrêté du 26 mars 2003 a été
réalisée dans 399 pharmacies. Au cours de la première vague
de contrôles, 70 % des pharmacies contrôlées ont fait l’objet
d’un rappel de réglementation et 10 procès-verbaux ont été
établis à l’issue de la deuxième série de vérifications.
Enfin, une enquête de même nature a été effectuée chez les
opticiens. Vingt-huit départements y ont participé, plus de
2 000 contrôles ont été effectués qui ont donné lieu à la
constatation de 343 manquements (17 %) sanctionnés par
des rappels de réglementation (330) et des procès-verbaux (13).
Il est apparu que, dans un cas sur sept, les professionnels
n’affichent pas qu’ils sont tenus de délivrer un devis préala-
blement à la vente et qu’un opticien sur cinq environ ne
remet pas de devis à ses clients préalablement à la vente. La
situation s’est toutefois améliorée par rapport à celle observée
lors des enquêtes précédentes ayant le même objet, conduites
en 1996, 1998 et 2000.

LES ACTIONS DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Deux enquêtes ont eu lieu en 2006 dans deux catégories d’éta-
blissements accueillant des personnes âgées afin de vérifier la
bonne information des résidents (prix, remise de contrats…):
– les établissements hébergeant des personnes âgées non habi-
lités à l’aide sociale (ou partiellement habilités) ;
– les établissements hébergeant des personnes âgées conven-
tionnées au titre de l’aide personnalisée au logement et non
habilités à l’aide sociale.
Par ailleurs, en fin d’année 2006, la DGCCRF est devenue l’un
des interlocuteurs des services d’aide et d’accompagnement à
domicile intervenant auprès de certains publics fragiles (article
L. 347-1 du Code de l’action sociale et des familles). Elle a en

effet pour mission de vérifier que ces prestataires remettent un
contrat aux bénéficiaires. Le prix figurant au contrat est libre
puis évolue chaque année dans la limite d’un pourcentage fixé
par arrêté du ministre de l’Économie.

LE CONSOMMATEUR

AU CŒUR DE 

LA JOURNÉE DE

L’EUROPE À BERCY

À l’occasion de la Journée
de l’Europe le 9 mai 2006,
Thierry Breton, ministre
de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie
a choisi de retenir 
le thème de « L’Europe 
au service des
consommateurs » 
et d’y consacrer une
réunion de travail à Bercy
avec des représentants 
des consommateurs, 
des responsables 
des administrations
nationale et européenne,
la directrice du centre
européen 
des consommateurs

franco-allemand de KEHL,
ainsi que des médiateurs,
membres du réseau
européen de règlement
des litiges transfrontaliers.
Après avoir rappelé 
les grandes étapes 
du droit européen 
des consommateurs 
et de la formation du
grand marché européen,
fort aujourd’hui 
de ses 450 millions 
de consommateurs, 
le ministre a insisté sur 
les avancées concrètes 
de la construction : 
leur assurer une sécurité
accrue, mieux les 
informer et mettre 
en place des dispositifs
pour faire respecter 
un socle commun 
de droits.

SÉMINAIRE

INTERNATIONAL 

DE LILLE « COOPÉRER

AU-DELÀ DES

FRONTIÈRES POUR

MIEUX PROTÉGER LE

CONSOMMATEUR »

À l’initiative 
de la Direction générale
du contrôle et de la
médiation belge (DGCM)
et de la DGCCRF, 
les représentants de cinq
autorités de protection
des consommateurs 

et de la Commission
européenne se sont
rencontrés pour préparer
l’entrée en vigueur 
du nouveau règlement 
sur la coopération
administrative entre États.
Ce séminaire d’une
journée, tenu à Lille 
le 21 novembre 2006, 
a permis d’échanger 
de nombreuses
informations 
sur les pratiques
commerciales déloyales
transfrontalières.
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2. LA SÉCURITÉ 
DES CONSOMMATEURS

Veiller à ce que les produits et les services mis sur le marché ne
nuisent pas à l’intégrité physique et à la santé des consomma-
teurs est l’une des trois missions fondamentales assignées à la
DGCCRF par la loi organique relative aux lois de finances
(LOLF).
Pour remplir cette mission, la DGCCRF exerce une double
activité.
1. Elle participe à l’élaboration ou à l’évolution de réglemen-

tations et de normes qui forment un dispositif permanent
visant à garantir que les produits et les services proposés au
consommateur ne présentent pas de risques ou bien seule-
ment des risques qui demeurent acceptables et compatibles
avec un haut niveau de protection.
Cette activité s’exerce au niveau mondial (Codex alimenta-
rius pour les denrées alimentaires), au niveau communautaire
et au niveau national.
De plus en plus, le contexte international impose que les
mesures prises reposent sur une évaluation scientifique des ris-
ques de manière à ce qu’elles soient proportionnées aux ris-
ques encourus par le consommateur. C’est la raison pour
laquelle les pouvoirs publics font appel à des structures com-
pétentes en la matière (Agence française de sécurité sanitaire

L’ACTION DE 

LA DGCCRF À

L’INTERNATIONAL

EN MATIÈRE DE

PROTECTION DES

CONSOMMATEURS

Au niveau communautaire

En 2006, l’actualité
communautaire du droit
de la consommation s’est
essentiellement résumée 
à la recherche d’un accord
politique du Conseil sur 
la proposition de directive

sur le crédit à la

consommation, en cours
de négociation depuis
octobre 2002. En effet,
après une interruption des
travaux pendant plus d’un
an, à la suite de l’adoption
en première lecture de ce
texte, au printemps 2004,
par le Parlement européen
qui l’a profondément
amendé, la Commission
européenne a présenté
une proposition modifiée
le 13 octobre 2005. 
Il convient de rappeler 
que cette proposition 

de directive fait figure 
de test pour la
Commission concernant
l’harmonisation 
des services financiers 
de détail en Europe.
Durant le premier
semestre 2006, les
négociations au sein du
Conseil, sous la présidence
autrichienne, ont été
marquées par un certain
nombre d’évolutions du
texte, dont la plus
significative a consisté en
la suppression de toute
référence au principe de
reconnaissance mutuelle,
conformément au souhait
d’une majorité d’États
membres, dont la France.
Prenant le relais de
l’Autriche, la présidence
finlandaise s’était fixée
comme objectif d’aboutir 
à un accord rapide au
Conseil et, avec le soutien
de la France, s’est montrée
particulièrement active 
en acceptant de multiplier
les dérogations et les
exclusions à l’application

du dispositif
communautaire, afin de
permettre aux États
membres qui le souhaitent
de maintenir un degré
élevé de protection des
consommateurs tout en
concentrant l’effort
d’harmonisation sur les
points essentiels du texte
pour le développement de
l’offre de crédit
transfrontière.
Malgré ses efforts, 
la présidence finlandaise 
a finalement dû renoncer 
à la conclusion d’un accord
politique sur ce texte lors
du Conseil « compétitivité »
du 4 décembre 2006.
Par ailleurs, ont été menés
en 2006 les travaux
préparatoires à la
publication du Livre vert sur
la révision de l’acquis
communautaire en matière
de protection des
consommateurs et aux
termes duquel devrait être
engagée une procédure de
révision de 7 directives
(information sur les prix,

actions en cessation, vente
à distance, garantie des
biens de consommation,
contrats négociés en
dehors des établissements
commerciaux, voyages à
forfait, clauses abusives),
nonobstant la directive sur
le temps partagé (time-
share) dont la révision est
déjà inscrite au programme
législatif de 2007.
En matière de coopération

internationale

L’action menée en
concurrence (cf. supra)
s’exerce également 
en matière de protection
des consommateurs.
La coopération bilatérale
est importante s’agissant
de la zone Afrique. 
Le Maghreb est un
partenaire important 
et une assistance aux
autorités marocaines et
tunisiennes, notamment,
en charge de la protection 
du consommateur, est 
en place. Une démarche
originale a été initiée avec
le Gabon qui a permis en 
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des aliments, Autorité européenne de sécurité des aliments,
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et
du travail, Commission de la sécurité des consommateurs).
La sécurité alimentaire a été un domaine d’activité soutenue en
2006. En effet, la Commission européenne poursuit l’actualisa-
tion et la rationalisation de la législation communautaire en uti-
lisant désormais très régulièrement le règlement plutôt que la
directive comme outil juridique et en donnant à l’Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments un rôle central dans l’évaluation
des risques. Les travaux ont ainsi porté sur les additifs, les arômes
et les enzymes (discussion de quatre règlements constituant le
Paquet « améliorants alimentaires »), les contaminants, les maté-
riaux au contact des denrées alimentaires…

S’agissant de la sécurité des produits autres qu’alimentaires,
l’activité réglementaire européenne a surtout porté sur les
substances et préparations dangereuses (adoption d’une
directive introduisant des critères de classement au regard des
risques pour l’environnement) et sur la commercialisation
des produits phytopharmaceutiques (discussion d’une pro-
position de règlement visant à se substituer à la directive-
cadre de 1991). Au niveau national, de nombreux textes ont
été adoptés.
2. Outre cette activité à caractère normatif, la DGCCRF est
un acteur important de la surveillance du marché national, en
permanence, et à tous les stades de la commercialisation.
Les contrôles réalisés par la DGCCRF font l’objet d’une pro-
grammation nationale et régionale dans le cadre de la direc-

un temps très court (moins
de 6 mois) d’évaluer les
besoins, de conclure une
convention pour la période
2006-2007 et de mettre 
en œuvre une politique 
de partenariat ciblée,
permettant notamment 
la formation du personnel
scientifique et l’assistance
au démarrage d’une
section du laboratoire
national. Un cadre
gabonais a d’ailleurs suivi
la formation initiale
d’ingénieur de laboratoire.
Enfin, pour favoriser le
transfert de connaissances,
des places sont offertes en
formation initiale aux
ressortissants des pays
africains (5 en 2006) mais
également en formation
continue.
Cette coopération bilatérale
préfigure, souvent, des
actions plus ambitieuses
dans le cadre de
programmes financés sur
fonds communautaires.
Une activité multilatérale
s’exerce à l’égard des pays

d’Europe centrale et
orientale et du bassin
méditerranéen à partir
d’outils spécifiques que
sont les programmes
MEDA (instrument financier

du partenariat euro-
mediterranéen) ou TAIEX
(programme destiné à
rapprocher la législation 
de ces pays de celle 
de l’UE). Elle se caractérise
par une volonté de
mutualisation des moyens
entre directions ou

ministères français pour
adapter l’offre nationale et
faciliter la gestion des
ressources humaines.
L’action peut aussi être
coordonnée avec d’autres

partenaires administratifs.
Ainsi, les ministères
français de l’Économie 
et de l’Agriculture ont
coordonné leur action en
Roumanie et en Bulgarie
pour la mise au point de
méthodes de contrôle. 
En Roumanie, la DGCCRF 

a accepté de fournir une
assistance et un conseiller
résident dans le cadre 
d’un jumelage destiné 
à renforcer les structures
administratives chargées
du contrôle des fruits et
légumes. En Bulgarie, la
collaboration a pour objet
la traçabilité des viandes et
des produits carnés. Ces
deux jumelages ont débuté
effectivement en 2006.
La DGCCRF participera
également à trois jumelages
gagnés au cours de l’année
2006 dans le cadre de
partenariats divers,
coordonnés par l’ADETEF.
Ces actions concernent la
Tunisie et l’évaluation de la
conformité dans le cadre
d’un projet complexe
incluant l’AFNOR, la DGDDI
et la DGE, la Jordanie, dans
le cadre d’une expertise 
de courte durée sur 
la régulation des marchés,
et le Maroc qui bénéficie
d’un appui institutionnel 
et juridique à la protection
des consommateurs. 

Une délégation roumaine reçue par la direction du Maine-et-Loire en août
2006 pour le contrôle des fruits et légumes.
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tive nationale d’orientation. La programmation nationale est
notamment destinée à répondre à des obligations commu-
nautaires et à des orientations interministérielles, ministé-
rielles ou propres à la DGCCRF. La programmation régionale
cherche à répondre à des spécificités locales.
Les contrôles sont souvent réalisés avec d’autres services de
contrôle de l’État, coopération de plus en plus formalisée par
des accords ponctuels ou pérennes. Ainsi, en 2006, la
DGCCRF a signé le 8 février un nouveau protocole de coopé-
ration avec la Douane concernant le travail des laboratoires, la
sécurité des produits industriels et la lutte contre les contre-
façons ; le 26 décembre avec l’AFSSAPS ; le 29 décembre avec
la Direction générale de l’alimentation et la Direction générale
de la santé visant à organiser les contrôles de l’hygiène de la
chaîne alimentaire dans les secteurs où les trois administra-
tions ont des compétences juridiques.
Enfin, la DGCCRF dispose d’une unité d’alertes qui est,
d’une part, une porte d’entrée unique des informations et,
d’autre part, un point permettant d’assurer la bonne coordi-
nation des différentes interventions. Des échanges mutuels
d’informations sont entretenus entre cette unité et les struc-
tures homologues des autres administrations ou agences
(DGAL, DGDDI, DGS, AFSSA, IVS, AFSSAPS). Cette
unité constitue également le point de contact national du
réseau d’alerte européen (RAPEX).
Au cours de l’année 2006, 934 notifications pour alerte
concernant des produits alimentaires et 892 relatives à des
produits non alimentaires ont été transmises par la voie du
réseau d’alerte européen. À celles-ci, il convient d’ajouter res-
pectivement 42 et 160 alertes émanant des services déconcen-
trés de la DGCCRF.

2.1. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La DGCCRF contrôle l’ensemble des produits alimentaires.
Trois aspects importants de ses interventions sont présentés ici.

2.1.1. LES ACTIONS LIÉES 
À L’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME
BOVINE (ESB)

EN ALIMENTATION HUMAINE
La pression de contrôle de la DGCCRF a été maintenue en 2006.
En matière d’ESB, comme dans tous les domaines liés à la
sécurité alimentaire, la DGCCRF travaille en étroite collabo-
ration avec la Direction générale des douanes et des droits
indirects, la Direction générale de l’alimentation, la Direction
générale de la santé, ainsi que l’AFSSA.

LE RÈGLEMENT 

(CE) N° 1907/2006

CONCERNANT

L’ENREGISTREMENT,

L’ÉVALUATION ET

L’AUTORISATION DES

SUBSTANCES

CHIMIQUES,

AINSI QUE LES

RESTRICTIONS

APPLICABLES 

À CES SUBSTANCES

(REACH)

Le règlement REACH a été
adopté le 18 décembre
2006 et entrera en vigueur
le 1er juin 2007. Son objectif
est de mieux encadrer
l’utilisation des produits
chimiques dans l’Union
européenne pour améliorer
la protection de la santé et
de l’environnement tout en
préservant la compétitivité
des industries. 
Le principal enjeu du
règlement est de combler
le déficit de connaissances
actuel sur les substances
chimiques en mettant à
contribution les industriels. 
Dans le système actuel,

l’identification et la gestion
des problèmes de sécurité
des substances chimiques
sont confiées aux pouvoirs
publics. Avec REACH, ce
sont les fabricants et les
importateurs qui devront
acquérir, au besoin en
réalisant de nouveaux
essais, des connaissances
sur ces substances et les
exploiter afin de gérer les
risques qu’elles peuvent
présenter. Ainsi, les
substances chimiques ne
pourront être mises sur le
marché que si elles ont fait
l’objet d’un enregistrement
et qu’un dossier technique
complet a été fourni.
À cette fin, le règlement
institue une Agence
européenne des produits
chimiques, basée à Helsinki,
et qui jouera un rôle central
dans son application.
Le règlement REACH
répond à une préoccupation
des citoyens européens. 
Il va entraîner un
renforcement des contrôles
de l’utilisation des produits
chimiques.

Cérémonie de signature du protocole DGCCRF/AFSSAPS par Guillaume
Cerutti et Jean Marimbert, directeur général de l’AFSSAPS.
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Le nombre recensé de vaches atteintes d’encéphalopathie
spongiforme bovine diminue chaque année, passant de
274 cas en 2001, à 239 en 2002, 137 en 2003, 54 en 2004,
31 en 2005 et 8 en 2006. Par ailleurs, l’augmentation de
l’âge moyen des animaux atteints reflète la bonne efficacité
des mesures prises depuis 2000.
La levée des mesures de précaution prises depuis 1996 est en
cours.
Les mesures d’embargo sur les produits bovins en provenance
du Portugal et du Royaume-Uni ont été totalement levées. La
liste des matériaux à risque spécifiés (MRS) est régulièrement
revue afin d’aligner les mesures nationales sur les mesures
communautaires et de prendre en compte les nouvelles don-
nées scientifiques.
En matière d’ovins, depuis la constatation de la présence d’une
souche similaire à l’ESB chez une chèvre abattue en 2002, les
contrôles vétérinaires et les tests sur animaux ont été renforcés
en 2005 et 2006. En 2006, deux cas suspects ont été relevés
dans le cheptel ovin et sont en cours de vérification par le labo-
ratoire communautaire de référence. Le dépistage du troupeau
des petits ruminants a été exhaustif en France au cours du
second semestre 2006. Aucun nouveau cas suspect n’a été
découvert. Un allégement des mesures de dépistage est donc
prévu pour 2007, en France et au sein de l’Union européenne.
Les contrôles ont porté sur :
– l’absence de commercialisation des produits interdits que
sont les matériaux à risques spécifiés (cerveaux, moelle épi-
nière, colonnes vertébrales…) ;
– le respect du système réglementaire d’étiquetage de la
viande bovine qui comprend des mentions obligatoires et des
mentions volontaires encadrées, en application du règlement
communautaire 1760/2000 ;
– l’obligation, depuis le décret du 17 décembre 2002, de
l’indication de l’origine des viandes en restauration ;

LA GESTION DE

L’ALERTE SUR 

LA CONTAMINATION

EN CADMIUM 

EN ALIMENTATION

ANIMALE

Chaque année, les
services de contrôle
réalisent 10 000 analyses
dans le cadre du
programme coordonné
d’inspection européen
pour contrôler
l’application de la
réglementation relative 
à la composition,
l’absence de substances
indésirables et interdites
et l’utilisation d’additifs 
en alimentation 
animale. 
Dans le cadre de ce plan
de surveillance, 
du cadmium en quantités
anormales a été décelé 
fin décembre 2005 par la
DGCCRF dans un aliment
minéral pour bovins.
Les investigations
réalisées ont permis de
suspecter du sulfate de
zinc (importé de Chine), 
et grâce à la traçabilité
des produits, de remonter
au fournisseur 
et d’identifier ses clients,
les lots et les quantités.
152 établissements ont
ainsi été inspectés par 
les directions
départementales parfois
accompagnées des
services vétérinaires pour
retirer du marché 
985,2 tonnes d’aliments.
Les DDCCRF ont
également établi la liste

des élevages livrés 
en aliments contaminés
permettant aux services
vétérinaires de prendre 
les mesures nécessaires
pour retirer de la chaîne
alimentaire les parties des
animaux susceptibles 
de contenir du cadmium,
le foie et le rein.
Cette alerte a impliqué 
de nombreux acteurs de 
la chaîne alimentaire dans
les différentes filières
animales, localisés en
France et dans neuf pays
de l’Union européenne
ainsi que dans deux pays
tiers avec comme
conséquence des
enquêtes de traçabilité
longues et difficiles.
La Commission
européenne a été
régulièrement informée
via le réseau d’alerte
communautaire ainsi que
lors des comités
permanents mensuels de
la chaîne alimentaire. 
Les contrôles libératoires
en cadmium sur tout lot
de sulfate de zinc destiné
à l’alimentation animale 
et en provenance de Chine
réalisés aux postes
d’inspection frontaliers
seront maintenus jusqu’à
la mise en place, par la
Commission européenne,
d’un protocole de
certification officielle 
par les autorités chinoises
des lots de sulfate de 
zinc importés en Europe 
à destination 
de l’alimentation 
animale.

Contrôle des aliments pour les volailles.
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– l’absence d’utilisation des farines et de certaines graisses
animales dans la ration alimentaire des animaux.
Plus de 10 000 contrôles ont été effectués en 2006 :
– ceux s’assurant du respect de la réglementation relative aux
tissus interdits ont conduit à établir 73 procès-verbaux ;
– ceux relatifs à l’information du consommateur et à la traça-
bilité ont conduit à dresser 251 procès-verbaux.

EN ALIMENTATION ANIMALE
La réglementation interdit l’utilisation de certaines protéines et de
certaines graisses dans l’alimentation de tous les animaux dont la
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.

Pour s’assurer de l’application effective de ces interdictions, la
Commission européenne a reconduit son plan de surveillance
pour 2006. Pour la France, la DGCCRF a réalisé 1 148 prélè-
vements sur les matières premières et les aliments qui n’ont
pas révélé d’anomalie.

2.1.2. LA NUTRITION, LES PRODUITS
DIÉTÉTIQUES ET LES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

La DGCCRF exerce une vigilance particulière dans diffé-
rents domaines où l’argument santé est particulièrement mis
en avant. Elle contribue à l’amélioration de l’information des
consommateurs et participe à l’élaboration de nouvelles régle-
mentations. L’année 2006 a ainsi été marquée par la parution
de plusieurs textes importants dans ce domaine, avec pour
corollaire la mise en place de diverses procédures de déclara-
tions auprès de la DGCCRF.

L’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
Dans le cadre de la révision de la directive communautaire
sur l’étiquetage nutritionnel, de nombreux systèmes sont
actuellement proposés en vue d’en améliorer la compréhen-
sion. Afin de transmettre une position française consensuelle,
la DGCCRF a œuvré dans le cadre du CNC pour rapprocher
les positions des différents acteurs (opérateurs économiques,
consommateurs et administrations).

LES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTÉ
Les publicités et les étiquetages des denrées alimentaires com-
portent de plus en plus souvent des mentions relatives à leur
composition nutritionnelle ou mettent en avant les propriétés
bénéfiques pour la santé de leurs composants.
Les discussions communautaires en la matière, auxquelles a par-
ticipé la DGCCRF, ont abouti à la parution du règlement (CE)
1924/2006 en décembre 2006. Ce texte, applicable à compter
du 1er juillet 2007, vise à compléter les dispositions en vigueur
sur la publicité non trompeuse et l’étiquetage des denrées ali-
mentaires, de manière à encadrer plus sévèrement la communi-
cation réalisée dans ce domaine. Le règlement comporte en effet
une liste positive d’allégations nutritionnelles, et prévoit en
matière de santé la constitution d’un registre d’allégations auto-
risées, sur la base de contributions des différents États membres.
Ce registre ne pourra être enrichi par la suite qu’après évaluation
préalable des allégations par l’AESA (Autorité européenne de
sécurité des aliments). En outre, le règlement introduit la notion
de « profils nutritionnels » : il s’agit des critères nutritionnels
qui seront requis pour qu’un produit puisse faire état d’allé-
gations nutritionnelles et de santé. Ces profils devraient per-

INFLUENZA AVIAIRE

Afin d’enrayer la
progression des foyers 
de grippe aviaire en
Europe, à la fin de l’année
2005, la Commission
européenne a fixé des
mesures d’embargo 
à l’égard de certains
produits en provenance
d’Asie mais également des
pays européens touchés
par l’épizootie. Il s’agissait
principalement d’éviter 
les échanges de viandes 
et préparations de viandes 
à base de volaille et gibier,
d’œufs, d’aliments crus
pour animaux de
compagnie mais
également de plumes
transformées et de
trophées de chasse.
Au cours du 1er trimestre
2006, la DGCCRF s’est
attachée à vérifier, auprès
des importateurs ou des
distributeurs et
restaurateurs utilisant des
produits d’importation,
l’origine exacte des
produits faisant l’objet
d’embargo. 
Les interventions ont été

menées en contact étroit
avec les services des
douanes. En effet, les
enquêteurs ont été
orientés par les données
transmises par ces
services qui enregistrent
les importations.
Les contrôles ne se sont
pas limités aux produits
alimentaires ; ils ont été
réalisés auprès des
importateurs de volailles
vivantes et aussi des
musées, des naturalistes,
des commerces d’articles
de pêches, des fabricants
de literie.
Aucun produit en
provenance des pays sous
embargo n’a été trouvé 
à l’exception de plumes
(utilisées dans des articles
de literie) ou de peau 
de buffle (utilisée pour la
fabrication d’os à mâcher)
qui avaient fait l’objet 
du traitement imposé 
par la Commission
européenne permettant 
de s’assurer de leur
innocuité totale.
La plus grande vigilance
reste de mise sur cette
question sensible.
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mettre de faire coïncider la présence d’allégations avec les recom-
mandations générales en matière de nutrition.

L’ENRICHISSEMENT DES DENRÉES ALIMENTAIRES
COURANTES
L’adjonction de substances aux denrées alimentaires courantes,
longtemps soumise aux dispositions du décret du 15 avril
1912, est désormais encadrée par le règlement (CE)
1925/2006 du 20 décembre 2006, complété par un décret au
niveau national. Le règlement, applicable à partir du 1er juil-
let 2007, comporte une liste positive de vitamines et de miné-
raux pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires transfor-
mées et précise que des teneurs minimales et maximales seront
fixées ultérieurement.
Concernant les autres types de substances, le règlement prévoit
d’établir une liste de substances interdites ou soumises à restric-
tion, après évaluation de chaque demande par l’AESA. Les
substances n’ayant pas fait l’objet de restrictions d’emploi au
niveau communautaire restent soumises au niveau national à
autorisation préalable par la DGCCRF. La procédure est
cependant simplifiée lorsque la denrée enrichie a déjà été léga-
lement autorisée dans un autre État membre.

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Le secteur des compléments alimentaires rencontre actuelle-
ment un succès croissant auprès des consommateurs. Le décret
2006-352 du 20 mars 2006 transposant la directive
2002/46/CE du 10 juin 2002 offre désormais un cadre régle-
mentaire plus précis à ces produits longtemps positionnés à la
frontière de l’aliment et du médicament. Il fixe notamment
des règles spécifiques de composition et d’étiquetage. Un arrêté
d’application précise les vitamines et minéraux autorisés ainsi
que leurs teneurs maximales. D’autres arrêtés, régulièrement
actualisés, seront pris par la suite en ce qui concerne les autres
types d’ingrédients (substances à but nutritionnel ou physiolo-
gique, plantes et préparations de plantes).
Enfin, le décret prévoit également différentes procédures de
déclaration lors de la mise sur le marché de compléments ali-
mentaires, permettant notamment d’intégrer dans le dispositif
français une reconnaissance mutuelle des normes pour les ingré-
dients qui ne sont pas encore autorisés en France. Près de
2 500 déclarations ont ainsi été déposées auprès de la DGCCRF
au cours de l’année 2006, toutes procédures confondues.

LES LAITS INFANTILES
La DGCCRF a contribué aux travaux de modification de la
directive sur les préparations pour nourrissons et les prépara-
tions de suite. Ces travaux ont conduit à la publication le
30 décembre 2006 de la directive 2006/141/CE qui propose
de nouveaux critères de composition et d’étiquetage pour ces

produits. Cette directive introduit également la possibilité
pour les États membres de prévoir une déclaration pour tous
les nouveaux produits mis sur le marché. Elle devra être trans-
posée en droit national avant le 31 décembre 2007.

2.1.3. LES RÉSIDUS DE PESTICIDES 
DANS LES PRODUITS VÉGÉTAUX

La DGCCRF établit chaque année un bilan des résultats des
plans de surveillance et de contrôles des résidus de pesticides
dans les productions végétales. Cette démarche s’inscrit dans un
objectif général d’évaluation de l’exposition du consommateur
aux résidus de pesticides centralisé au niveau européen. Il s’agit
d’effectuer des prélèvements de produits végétaux et de les ana-
lyser afin de rechercher des traces de pesticides. Les teneurs
observées sont comparées à la limite maximale de résidus
(LMR) pour le pesticide et le végétal concerné. Le bilan connu
en 2006 concerne le programme 2005.
Ce programme a conduit à l’analyse de 4 479 échantillons de
fruits, légumes frais ou transformés, céréales, produits végé-
taux biologiques et produits destinés à l’alimentation infan-
tile mis sur le marché français, dont 3 468 dans le cadre du
plan de surveillance (contrôles aléatoires) et 1 011 dans le cadre
du plan de contrôles (contrôles ciblés).
La répartition des échantillons selon leur origine est la sui-
vante : 72,2 % sont d’origine française, 17 % ont pour origine
l’Union européenne et 10,8 % sont importés de pays tiers.
Les molécules le plus souvent retrouvées sont des insecticides
et des fongicides.

LE PLAN DE SURVEILLANCE
S’agissant des fruits et légumes (3 098 échantillons), 55,4 %
des échantillons ne contiennent pas de résidus. Des teneurs
inférieures à la limite maximale de résidus (LMR) ont été
détectées pour 38 % des échantillons. 93,4 % des fruits et
légumes analysés respectent donc la réglementation. Les LMR
ont été dépassées dans 6,6 % des cas.
Parmi les légumes, les dépassements concernent essentielle-
ment les salades, les poivrons, les épinards, les haricots frais
non écossés. Quant aux fruits, les dépassements concernent
essentiellement les fraises, les pêches et certains agrumes
(citrons, mandarines).
Les céréales et les produits céréaliers présentent 1,6 % de
non-conformité sur 239 échantillons.
Aucune non-conformité n’a été décelée sur les jus de fruits et
purées de fruits ou de légumes destinés à l’alimentation infantile.
Concernant les produits transformés, sur 101 échantillons pré-
levés, environ 57 % ne présentent pas de résidus, 41,6 % sont
en dessous des LMR et 2 % sont non conformes.
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LE PLAN DE CONTRÔLE
Il a été principalement orienté sur les salades d’hiver sous
abri et les plantes racines tropicales ainsi que sur les non-
conformités résultant des alertes communautaires. Dans ce
cadre, 1 011 échantillons ont été prélevés : 9,5 % des échan-
tillons ont dépassé les LMR.

N.B. : 21,3 % des échantillons de fruits, légumes, céréales et produits trans-
formés analysés dans le cadre des plans de surveillance et de contrôle,
contiennent plus de 2 résidus à des teneurs souvent inférieures aux LMR
(25,5 % en 2004) : 9,7 % des échantillons contiennent 2 résidus, 6 % contien-
nent 3 résidus, 2,9 % contiennent 4 résidus.
Ce phénomène « multirésidus » concerne particulièrement les raisins de
table (2 échantillons à 9 et 12 résidus), les agrumes, les pommes, les fraises,
les pêches, les poires, les poivrons et les tomates.

qui met en œuvre la décision de la Commission européenne du
11 mai 2006 sur ce sujet ;
– décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électro-
magnétique des équipements électriques et électroniques, trans-
posant la directive européenne du 15 décembre 2004 ;
– décret du 9 novembre 2006 qui transpose la directive limi-
tant l’utilisation de phtalates dans les jouets et articles de
puériculture ;
– modification du décret de 1995 sur la sécurité électrique
(décret basse tension) ;
– poursuite des travaux de modification du décret de 1996 sur
les cages de buts sportifs. Il s’agit, sans réduire le niveau de
sécurité de ces équipements, et dans l’esprit des décrets nouvelle
approche, de définir des exigences de sécurité en termes d’obli-
gation de résultat sans fixer a priori les moyens de les atteindre ;
– avant-projet de loi modifiant la loi du 3 janvier 2003 et
avant-projet de décret modifiant le décret du 7 juin 2004 qui
rendent obligatoire l’installation d’un dispositif de sécurité des
piscines enterrées non closes privatives à usage privé ou collec-
tif. Il s’agit de supprimer pour l’avenir les divergences contenues
dans les deux textes actuels ;
– projet de décret réglementant certains appareils à laser desti-
nés au grand public ;
– finalisation du projet de décret relatif à la sécurité des meubles
rembourrés qui prévoit notamment d’imposer une exigence de
résistance à la source d’allumage d’une cigarette en combustion,
dans l’objectif de prévenir les risques d’incendies domestiques.
En collaboration avec la Commission de la sécurité des
consommateurs (CSC) et les fédérations professionnelles de

Actions de contrôle « Sécurité » en 2006

Nombre Anomalies Taux 

d’anomalies

Vérification des contrôles 
effectués par l’entreprise 13 151 999 7,6 %
Règles de sécurité 
et d’hygiène (personnel, 
locaux, matériel, denrées) 87 201 10 509 12,1 %
Règles d’hygiène et de 
sécurité alimentaire 86 588 7 192 8,3 %
Additifs, contaminants, 
polluants 27 519 1 093 4 %
Sécurité des produits 
non alimentaires 37 738 1 998 5,3 %
Sécurité des prestations 
de service (hors café, 
hôtels, restaurants) 8 840 1 268 14,3 %
Autres règles de sécurité 2 493 401 16,1 %
Total 263 530 23 460 8,9 %

2.2. LA SÉCURITÉ DES PRODUITS
INDUSTRIELS ET DES SERVICES

2.2.1. LA PARTICIPATION À L’ÉLABORATION
DE LA RÉGLEMENTATION

La DGCCRF a participé à l’élaboration des textes suivants :
– décret du 4 janvier 2006 sur la sécurité des barbecues utili-
sant des combustibles solides ;
– décret du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets

LA COMMISSION

DE LA SÉCURITÉ

DES

CONSOMMATEURS

(CSC)

Créée par la loi du 
21 juillet 1983, la CSC 
est un organisme
indépendant en matière
de sécurité des produits
et des services. 
Elle peut être saisie par
toute personne physique 
ou morale et peut
s’autosaisir.
Elle recherche et recense
les informations

relatives aux risques liés
aux produits ou aux
services, émet des avis
et propose des mesures
de nature à améliorer la
prévention des risques,
mène ou participe à des
actions d’information
visant à informer 
les consommateurs.
En 2006, elle a émis des
avis sur des produits ou
sujets tels que les luges
et pelles luges pour
enfants, les alarmes 
à détection d’immersion,
la prévention 
des accidents de ski…
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l’industrie cimentière et du béton prêt à l’emploi, la
DGCCRF a préparé une fiche d’information destinée aux
professionnels sur les précautions à prendre pour manipuler
le ciment et le mortier frais en toute sécurité. Cette fiche a été
diffusée par la Fédération des magasins du bricolage (FMB)
et les professionnels du secteur du négoce du bois et des maté-
riaux de construction.
La DGCCRF a par ailleurs participé à de nombreux travaux de
normalisation (puériculture, quads, casques de protection pour
la pratique sportive).

2.2.2. LES CONTRÔLES

Dans le cadre de la DNO, et dans le prolongement des
contrôles réalisés en 2005, plusieurs axes ont marqué l’acti-
vité de contrôle de la DGCCRF au niveau national en
matière de sécurité des produits industriels. Le secteur du

bricolage-jardinage, dont l’activité est en forte croissance
depuis plusieurs années, a fait à nouveau l’objet de multiples
enquêtes (meuleuses, perceuses et perforateurs multifonc-
tions, décolleuses de papier peint, matériaux de construc-
tion, tondeuses à gazon à conducteur porté). Les activités
sportives ou de loisirs, dont les dépenses sont elles aussi en
hausse dans la consommation des ménages, ont également été
prises en compte dans la programmation de contrôles (alarmes
de sécurité pour piscines, sécurité des aires collectives de jeux
et de leurs équipements, casques de vélos, gants de protection
ou barbecues à combustibles solides). D’autres enquêtes ont
porté par exemple sur les poussettes de puériculture, les articles
de loisir flottants et les jouets nautiques.
Des enquêtes ponctuelles ont été effectuées pour donner suite
à des informations transmises par le réseau européen
d’alerte/RAPEX (risque d’explosion d’une batterie pour ordi-

nateur, risque d’étouffement avec divers jouets ou gadgets) ou
pour reprendre des informations publiées dans la presse (sécu-
rité des détecteurs de fumée, sécurité des tronçonneuses).
Certaines de ces enquêtes ont été menées en partenariat avec
d’autres services de contrôle, soit dans le cadre d’une politique
de coordination des contrôles faisant l’objet d’un programme
annuel de coopération entre administrations (par exemple
avec la DGDDI pour la sécurité des robots ménagers, des
petits compresseurs, des perceuses, des meuleuses, des pous-
settes, des barbecues à charbon de bois), soit à l’occasion d’en-
quêtes ponctuelles en liaison avec la Direction générale des
entreprises ou la Direction générale du travail (masques de
protection respiratoire).

LA SÉCURITÉ DANS

LES MAGASINS

Des accidents survenus
dans les magasins sont à
l’origine d’une action de
prévention mise en place
sous l’égide de la DGCCRF.
L’action engagée depuis
2001, en partenariat avec
le Conseil du commerce
de France, les fédérations
professionnelles 
de la distribution et la
Commission de la sécurité
des consommateurs, 
se développe dans 
le cadre d’un Comité 
de coordination.
En 2006, les travaux du
Comité ont abouti à la
publication le 5 septembre
2006 d’un Guide de la
sécurité de la clientèle
dans les magasins, qui
permet de doter d’un
guide de sécurité tous les
secteurs de la distribution
qui n’en disposaient pas 
et de compléter, sans 
s’y substituer, les guides
existant dans certains
secteurs. C’est un outil
pédagogique complet

définissant une série 
de mesures préventives
qui visent à réduire 
les risques d’accidents.
Un indicateur 
de recensement des
accidents complétera 
cette démarche, afin 
de mesurer l’efficacité 
des mesures prises.
Parallèlement à ces
actions, la DGCCRF a
effectué, au 1er trimestre
2006, auprès de 
548 magasins de bricolage
et de jardinage une
enquête nationale visant 
à vérifier la mise en œuvre
de mesures préventives
pour assurer la sécurité de
la clientèle. Elle a montré
une bonne mobilisation
des responsables de
magasins. Elle a permis 
de remédier à des
manquements constatés
dans 55 % des points 
de vente contrôlés. 
Une enquête similaire
dont les résultats seront
connus en 2007 a été
effectuée au 4e trimestre
2006 auprès des magasins
à dominante alimentaire.

Contrôle des piscines.
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Complétant cette programmation nationale, les directions
régionales ont également réalisé des enquêtes relatives à la sécu-
rité des produits industriels (petits matériels électriques, articles
de puériculture, aptitude au contact alimentaire des matériaux
cellulosiques…).

2.2.3. LES MESURES D’URGENCE

En cas de danger grave ou immédiat, la DGCCRF peut pren-
dre, sur la base du Code de la consommation, des mesures telles
que des obligations d’information, des injonctions de mise en
conformité des produits, des retraits de produits dangereux,
des arrêtés de suspension de commercialisation. Ces mesures
sont proportionnées au danger.
Le contrôle des alarmes de détection d’immersion pour les pis-
cines a conduit la DGCCRF à adresser cinq mises en garde à
des importateurs et distributeurs de ces alarmes, et à suivre les
procédures de rappel engagées par un professionnel dont
l’alarme s’était révélée non conforme aux obligations de sécu-
rité prévues par la norme alors que les produits revendiquaient
leur conformité à cette norme.
Une mise en garde a été adressée aux fabricants et distributeurs
de plaques ondulées en fibre ciment afin de les inviter à renfor-
cer l’information du consommateur sur le danger de marcher
sur ces plaques.
Une mise en garde a été diffusée afin d’attirer l’attention du
public sur un sèche-linge non conforme et dangereux, afin de
conforter les mesures de rappel et de retrait prises par l’impor-
tateur de cet appareil, qui avait pris feu chez certains consom-
mateurs.

La DGCCRF a élaboré sur le fondement de l’article L.221-7
du Code de la consommation un avis aux fabricants, importa-
teurs et distributeurs de tours de lits pour enfants afin de les
mettre en garde contre certains risques dus notamment à la
présence de cordons ou sangles d’une longueur excessive et
pouvant présenter un risque de strangulation ou d’étouffement
pour l’enfant (avis du 24 décembre 2006).
Dans une optique de prévention, la DGCCRF a diffusé un
communiqué de presse, le 22 décembre 2006, relatif aux dan-
gers liés à l’ingestion de petits aimants présents notamment
dans les jouets. Un communiqué a également été publié en
avril 2006, à l’initiative de la DGCCRF et du ministère de la
Santé, concernant un risque d’intoxication présenté par un bra-
celet à teneur élevée en plomb, offert avec des chaussures pour
enfants.
Les directions départementales ont mis en œuvre les mesures de
police administrative introduites dans le Code de la consom-
mation en juillet 2004 leur permettant d’intervenir auprès des
professionnels pour agir sur la sécurité des produits industriels
(injonctions de mise en conformité notamment). Ainsi, il a été
proposé à un préfet de suspendre par arrêté l’activité de trois
instituts assurant des prestations de bronzage UV; les profes-
sionnels ont pu reprendre leur activité après mise en confor-
mité. Au cours d’une enquête sur les centrales à repasser, deux
entreprises ont été conduites à procéder à un retrait volontaire
de leurs appareils, car les appareils n’étaient pas conformes et ne
disposaient pas de mode d’emploi en français.
En matière de mini-moto, une enquête réalisée au 3e trimestre
2006 a donné lieu à l’utilisation de l’article L.218-3 de demandes
de mesures correctives concernant des mini-motos non munies
de protection des parties tournantes.

2.3. LES ACCIDENTS 
DE LA VIE COURANTE
La DGCCRF intervient dans le domaine de la prévention des
accidents de la vie courante (AVC) dans le cadre de sa mission
de protection du consommateur et conformément aux objec-
tifs du gouvernement de diminution du nombre de ces acci-
dents, en particulier du nombre de décès d’enfants et de per-
sonnes âgées. Ici, les actions portent moins sur les produits en
tant que tels que sur les comportements lors de leur utilisation.
Chaque année, en France, plusieurs millions d’accidents de la
vie courante surviennent et entraînent près de 20 000 décès.
Les pouvoirs publics ont ainsi mis en place depuis quelques
années une coopération destinée à organiser leurs actions,
quelle qu’en soit la nature, dans le but d’infléchir le nombre
d’accidents de la vie courante. Cette action, pilotée conjoin-

DES ÉTHYLOTESTS

ÉLECTRONIQUES

NON FIABLES

RETIRÉS DU

MARCHÉ

Les éthylotests présents
sur le marché visent à
donner au conducteur une
information sur son degré
d’imprégnation alcoolique
par rapport à la limite
réglementaire. Il existe 
des éthylotests chimiques,
à usage unique, et des
éthylotests électroniques,
à usage multiple.

Un arrêté du 10 novembre
2006 a suspendu pour un
an l’importation et la mise
sur le marché de tous les
éthylotests électroniques
qui ne satisfont pas à
certaines exigences de
fiabilité. Ce texte intervient
après un premier arrêté de
2004 qui avait interdit pour
un an la commercialisation
de 19 éthylotests non
fiables et à la suite d’une
nouvelle enquête menée au
premier semestre 2006 qui
avait révélé de nouveaux
éthylotests non fiables.
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tement par les ministères chargés de la Consommation et de
la Santé, s’est traduite par l’élaboration d’un « Plan national
de prévention des accidents de la vie courante » comportant
des mesures ciblées sur les domaines les plus accidentogènes.
Sont ainsi visés des risques connus à l’intérieur de l’enceinte
domestique (incendie, défenestrations, chutes des personnes
âgées, accidents des jeunes enfants) et des risques à l’extérieur
de la maison (noyade).
Ce plan, présenté initialement au sein du groupe interminis-
tériel de la consommation, a fait en 2006 l’objet d’une consul-
tation des différents ministères concernés afin d’identifier les
risques qu’il devra prendre en compte et déterminer les mesures
les plus pertinentes pour les prévenir. Il fera l’objet d’un bilan
régulier visant à mesurer les avancées et à déterminer de nou-
veaux objectifs.
La DGCCRF contribue à la communication nationale sur le
thème de la prévention des AVC en réalisant des supports de
communication, en collaboration avec le service de commu-
nication du Minéfi (SIRCOM). Elle intervient aussi en qua-
lité de partenaire d’actions initiées par d’autres instances ou
administrations. Un tel partenariat peut être établi au niveau
national lors de la conception des actions ou se traduire par
une implication active dans des déclinaisons locales.
En 2006, la DGCCRF a ainsi participé à plusieurs actions de
sensibilisation du public :
– présence sur 14 étapes du Tour de France au sein du stand de
la Direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR)
du ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et
de la Mer. Cette opération avait pour but de promouvoir le
port du casque à vélo ;
– campagnes de prévention et de sensibilisation aux risques de
noyade, réalisées par l’Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé (INPES). Deux actions distinctes ont été
réalisées sur ce thème, concernant l’une les noyades en piscine,
l’autre les noyades dans les autres points d’eau tels que la mer,
les lacs et les rivières avec, pour cette dernière, la participation
des syndicats professionnels de l’hôtellerie et de campings pour
la diffusion des dépliants ;
– campagnes de sensibilisation aux risques liés à l’utilisation des
produits ménagers et aux activités de bricolage réalisées par
l’INPES (deux dépliants grand public) ;
– campagnes de sensibilisation aux risques en montagne l’hiver
et l’été en partenariat avec les ministères de la Jeunesse et des
Sports, de la Santé et de l’Intérieur ;
– campagne de sensibilisation au risque incendie dans les
logements en association avec les ministères de la Santé et de
l’Intérieur. Un partenariat a également été constitué avec les
organisations professionnelles regroupant les syndics de
copropriété.
La DGCCRF a établi avec l’association « Prévention MAIF »

une convention de partenariat signée en février 2006 pour la
réalisation d’actions concrètes de prévention en direction des
enfants dans les écoles et des personnes âgées dans des lieux
publics de rencontre.
Enfin, la DGCCRF et le SIRCOM ont signé une convention
de partenariat avec une société de production et France 3 pour
la production de 104 dessins animés de 3 minutes sur le thème
des accidents de la vie courante. Ces films seront diffusés par
France 3 au cours des deux années à venir.

3. L’EXPERTISE 
DES LABORATOIRES
Au 31 décembre 2006, la DGCCRF disposait, pour assurer le
contrôle, les analyses et les essais des produits qui sont prélevés
par ses services déconcentrés, d’un réseau intégré de neuf labo-
ratoires. À compter du 1er janvier 2007, elle peut s’appuyer sur
le Service commun des laboratoires du ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de l’Industrie.

3.1. LA FUSION DES LABORATOIRES
DE LA DGCCRF ET DE LA DGDDI
Engagés depuis 2003, les travaux de rapprochement des labo-
ratoires de la DGCCRF et de la DGDDI avaient conduit en
2005 à l’annonce par le ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie de la fusion de ces deux réseaux. Les travaux
en vue de la fusion se sont poursuivis tout au long de l’année
2006 et une structure nouvelle a vu le jour le 1er janvier 2007.
Conduite dans l’esprit de la modernisation de l’État et des
exigences de la LOLF, cette réforme importante permettra le
renforcement des compétences d’une structure analytique
forte de près de 470 agents et de 11 installations communes
au service des deux directions générales, DGCCRF et
DGDDI, sans exclure les demandes émanant d’autres admi-
nistrations pour lesquelles les laboratoires de la DGCCRF
travaillent déjà.

3.2. LE BILAN 2006
En 2006, 55 765 échantillons ont été reçus par les laboratoires :
– 20 243 pour des analyses biologiques ;
– 33 824 pour des analyses physico-chimiques ;
– 1 698 pour des analyses sur des matériels à usage domestique.
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Par famille de produits, les analyses les plus nombreuses ont
porté :
– en biologie, sur les céréales (6224), les produits carnés (5 740),
les plats préparés (2 054), les produits de la pêche (1 469), 

les fruits et légumes (1 469), les produits laitiers (779) ;
– en physico-chimie, sur les fruits et légumes (6 790), les vins
(2 466), l’alimentation animale (1 984), les produits carnés
(1 793), les céréales (1 497), les matières grasses (1 146).

Évolution des taux de non-conformité

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Biologie 10,2 % 9,6 % 9,2 % 8,7 % 8,3 % 8,8 % 8,8 %
Physico chimie 17,4 % 15,7 % 16,9 % 14,2 % 14,6 % 14,5 % 17,1 %

Le 26 avril 2006, Thierry Breton, ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, inaugure le deuxième laboratoire commun DGCCRF/DGDDI à
Pessac.

La Direction des laboratoires apporte également sa capacité
d’expertise et ses compétences dans l’évolution des réglemen-
tations en traitant des données analytiques au profit des servi-
ces ou des agences comme l’AFSSA. À ces contributions,
s’ajoutent les travaux d’études et de recherche sur des adapta-
tions ou des créations de méthodes d’analyse. 
Au-delà de la compétence technique reconnue des laboratoires
de la DGCCRF, leur réactivité constitue un des challenges les
plus importants : ainsi l’amélioration des délais, suivie par un
indicateur spécifique, figure parmi les objectifs permanents des
laboratoires au service de la protection des consommateurs et
de l’intérêt économique des acteurs du marché.

UN COLLOQUE SUR

L’EXPERTISE DES

LABORATOIRES 

DE LA DGCCRF:

LES ARÔMES

ALIMENTAIRES

Après un premier colloque
consacré aux produits
céréaliers en 2005, un
deuxième colloque a été
organisé autour du secteur
des arômes alimentaires 
le 5 décembre 2006 à
l’université de Provence.
Ce secteur, en croissance
constante, concilie tout 
à la fois une innovation
technologique permanente
et une recherche constante
du plus haut niveau de
sécurité possible. La
Direction des laboratoires,
dans le cadre de la
spécialisation de ses
activités, a ainsi confié au

laboratoire de Marseille 
le soin de mettre en œuvre
les analyses relatives 
aux arômes, 
de l’authentification 
des matières premières 
et des produits aromatisés
à la vérification 
de leur innocuité.
À partir des expertises
scientifiques réalisées, ce
colloque a permis un large
débat avec les acteurs
économiques impliqués,
les professionnels, 
les consommateurs 
ou les organismes publics.
Il a été dédié à tous les
opérateurs de la filière 
des arômes, concepteurs
ou utilisateurs, ainsi qu’à
tous ceux qui se sentaient
concernés par les récentes
évolutions réglementaires,
technologiques et
analytiques de ce secteur.
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4. LES ACTIONS
D’INFORMATION 
ET LES PARTENARIATS 

4.1. LES RELATIONS AVEC LES
ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS
La DGCCRF soutient les associations de consommateurs
agréées, nationales et locales. Ces associations ont d’abord des
activités d’information, d’éducation et de défense des consom-
mateurs. En outre, elles exercent des fonctions de représentation
des consommateurs devant les juridictions ou dans des instances
de dialogue avec les professionnels et les administrations.
Au total, 7,4 millions d’euros de subventions ont été alloués en
2006 au financement des structures consuméristes. 

ORIENTATION N° 8 DE LA DNO.

LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ANALYTIQUES
DES LABORATOIRES
Cette orientation traduit la volonté d’anticiper les évolutions

des procédés de fabrication, d’accompagner et d’encadrer les

multiples nouveaux produits alimentaires et industriels en

adaptant en permanence les outils dont disposent 

les laboratoires. L’enrichissement de l’offre d’expertise

analytique est également un besoin permanent pour

répondre aux évolutions de la réglementation.

L’action 2006 a été ciblée sur trois thèmes.

Les nouvelles règles d’étiquetage des substances
allergisantes permettent au consommateur de disposer

d’une information compréhensible, loyale, et la plus

complète possible pour lui permettre d’exercer son libre

choix en toute sécurité. En collaboration avec les instances

de normalisation et de recherche européennes, les

laboratoires d’Oullins et de Marseille ont mis au point des

méthodes de dosage de 24 molécules susceptibles de

générer des réactions d’allergie et présentes dans des

cosmétiques et leurs compositions parfumantes. Sur la

centaine d’échantillons traités, 80 % d’entre eux présentaient

au moins un allergène alors que près de 5 % des

cosmétiques analysés visés par des mesures d’étiquetage

informatif ne portaient pas les mentions attendues.

En matière de reconnaissance d’espèces
végétales et animales, le laboratoire de Lille a

démontré que 48 % des abricots de marque Orangered

analysés étaient des contrefaçons grâce aux outils

d’amplification génique et électrophorétiques.

Le laboratoire de Strasbourg a pour sa part mis au point

une méthode semi-quantitative de dosage du porc par

technique immuno-enzymatique. Il a été ainsi constaté que

76 % des fabrications de merguez incorporent du porc sans

le mentionner avec une teneur comprise entre 5 et 10 %

dans près de la moitié des cas.

Les acides gras essentiels, dont les oméga 3, suscitent

actuellement un vif engouement et ont conduit l’AFSSA 

à classifier les allégations pouvant être avancées 

en fonction de leur intérêt nutritionnel. Quatre laboratoires

(Massy, Rennes, Marseille et Montpellier) se sont attachés

à vérifier la pertinence des mentions valorisantes

concernant les teneurs en acides gras essentiels d’aliments

tels que les ovoproduits, les préparations grasses,

les huiles de poissons, les compléments alimentaires 

ou les produits laitiers. Il ressort des premiers résultats 

des aliments analysés que 23 % des mentions valorisantes

n’étaient pas justifiées. Ces travaux permettront en 2007 de

proposer une méthode normalisée.

Subventions versées aux associations

de consommateurs en 2006

en M€

Associations nationales (y compris 
le financement de l’activité locale dans 
la moitié des cas) 4,2
Associations locales (versement des DRCCRF) 0,9
Centres techniques régionaux de la consommation 2,3

Les travaux menés en 2006, à la demande du ministre, ont
permis de proposer un cadre rénové de partenariat entre la
DGCCRF et les associations de consommateurs. Chacune des
dix-huit associations nationales de consommateurs agréées, à
l’issue de discussions conduites tout au long du premier semes-
tre 2006 avec la direction générale, a passé avec celle-ci une
convention pluriannuelle de financement pour la période
2006-2008.
La démarche de ces conventions repose sur le triptyque sui-
vant : détermination des secteurs économiques et des thèmes
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prioritaires d’actions, fixation d’objectifs précis pour défendre
les consommateurs dans les situations correspondant à ces
priorités, évaluation du degré de réalisation de ces objectifs
durant la période d’application de la convention.
Les nouvelles conventions pluriannuelles de financement, dans
l’esprit de la loi organique sur les lois de finances, s’efforcent de
mieux appréhender et prendre en compte les résultats des
actions conduites par les associations de consommateurs. Elles
garantissent la liberté de chaque association dans le choix du
terrain sur lequel elle souhaite valoriser son action et être éva-
luée, en contrepartie de quoi le résultat de cette évaluation
conduit à une modulation des financements.
Ces conventions ont également permis une simplification de
l’organisation du versement des subventions : depuis 2006, les
associations nationales de consommateurs qui le souhaitent
sont destinataires d’une dotation globale majorée, prenant en
compte à la fois les crédits affectés à leur fonctionnement
national et les crédits destinés à l’activité de leurs associations
locales.
Le regroupement au niveau national des financements pour-
suit deux objectifs : d’une part, aider au renforcement de la
cohérence et de l’efficacité des réseaux associatifs consumé-
ristes, en donnant de nouvelles responsabilités aux associa-
tions nationales, et en incitant les associations locales à s’im-
pliquer davantage dans la vie de l’organisation nationale à
laquelle elles sont affiliées ; d’autre part, permettre une orga-
nisation plus efficiente du travail de gestion par la DGCCRF
des versements des subventions aux associations.
Neuf des dix-huit associations nationales de consommateurs
ont accepté cette formule dès 2006, et plusieurs autres ont
déclaré leur intention de le faire en 2007.
Les associations locales affiliées aux autres associations natio-
nales, et un petit nombre d’associations locales indépen-
dantes ont continué en 2006 à recevoir leurs subventions par
l’intermédiaire des DRCCRF.

4.2. LA CONCERTATION DANS 
LE CADRE DU CONSEIL NATIONAL
DE LA CONSOMMATION (CNC)

4.2.1. LE BILAN DE LA RÉFORME DE 2005
Le CNC, organisme consultatif créé en 1983 auprès du minis-
tre chargé de la Consommation, réunit des représentants des
consommateurs et des professionnels. Il a pour mission de per-
mettre la concertation entre les différents partenaires économi-
ques et d’éclairer les pouvoirs publics sur toute question de
consommation.
Une importante modernisation du CNC est intervenue en
2005 pour que l’institution soit plus réactive et plus efficace.
Le premier bilan de cette réforme est encourageant :
– doté de pouvoirs renforcés, le bureau du CNC est devenu
une instance exécutive et décisionnelle qui a accompli, en dix-
huit mois, un travail significatif avec l’adoption de treize avis et
la mise en place de six groupes de travail ;
– six des avis pris dans le domaine des communications électro-
niques représentent de véritables accords négociés entre
consommateurs et professionnels, avec des engagements précis
respectant un calendrier défini ;
– la dimension européenne du CNC est reconnue avec le
déplacement à Bruxelles, en mars 2006, du bureau du CNC et
la participation de la Direction générale santé et protection des
consommateurs de la Commission aux réunions de deux grou-
pes de travail du CNC;
– le CNC est désormais plus étroitement associé à la définition
des objectifs de la DGCCRF.

4.2.2. LE BILAN DES TRAVAUX

En 2006, le CNC a tenu une séance plénière consacrée à la
question des soldes, 9 réunions du bureau et 8 réunions du
collège des consommateurs.
Cinq groupes de travail, créés sur la base de mandats présentés
par le ministre ou les collèges des consommateurs et des pro-
fessionnels, se sont réunis sur les thèmes suivants : les commu-
nications électroniques, la vérification des compétences en
matière de diagnostic immobilier, la médiation et les modes
alternatifs de règlement des litiges, la communication d’infor-
mations aux consommateurs en matière de produits présen-
tant un risque grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité
des consommateurs, l’expérimentation d’instances régionales
de concertation dans le domaine de la consommation.
Le bureau du CNC a adopté les avis présentés par le groupe de
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travail sur les communications électroniques (neuf avis et éla-
boration d’un guide pratique) et celui sur l’expérimentation
d’instances régionales de concertation.
Le groupe permanent « agroalimentaire et nutrition » s’est réuni
à cinq reprises en séance plénière, à sept reprises en sous-grou-
pes sur les thèmes de « l’étiquetage nutritionnel » et des « men-
tions d’étiquetage ».
Enfin, six consultations écrites ont été organisées en 2006 sur :
– deux dispositions législatives visant à encadrer les délais appli-
cables pour la restitution au consommateur des avances et
dépôts de garantie, et à préciser les délais de résiliation des
contrats relatifs aux communications électroniques ;
– l’extrait du projet d’ordonnance concernant la représenta-
tion des membres des comités nationaux au sein de l’Institut
national de l’origine et de la qualité qui devait être créé à la fin
de l’année ;
– le projet de loi en faveur des consommateurs ainsi que le
projet de décret accompagnant l’introduction de l’action de
groupe en droit français ;
– le projet de décret relatif à l’obligation d’information des pas-
sagers aériens sur l’identité du transporteur aérien et aux sanc-
tions applicables en cas de non-respect de cette obligation ;
– le projet de révision des modèles types d’offres préalables de
crédit et de bordereau de rétractation détachable, respective-
ment annexés aux articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de
la consommation ;
– le projet d’arrêté relatif à l’information du consommateur
par Internet sur les prix de vente des carburants.

4.3. LE PARTENARIAT 
AVEC L’INC ET LE CREDOC

4.3.1. L’INSTITUT NATIONAL 
DE LA CONSOMMATION (INC)

Créé en 1966, l’INC a été conçu à l’origine par le législateur
pour être un centre de recherche, d’information et d’étude
sur les problèmes de consommation. La montée en puissance
de l’activité presse de l’Institut, à travers le mensuel
60 Millions de consommateurs, explique le changement de
statut en établissement public industriel et commercial en
1990. Le décret du 4 avril 2001 définit ainsi les missions de
l’Institut :
– fournir un appui technique aux organisations de consom-
mateurs ;
– regrouper, produire, analyser et diffuser des informations,
études, enquêtes et essais ;

– mettre en œuvre des actions de formation et d’éducation sur
les questions de consommation.
L’année 2006 a été marquée par la signature d’un contrat d’ob-
jectifs et de moyens pour la période 2006-2009 entre la direc-
tion générale au nom de l’État et l’INC. Il s’agit du premier
contrat de ce type en quarante ans d’histoire de l’INC.
Ce contrat, qui précise les missions de l’Institut, définit quatre
grandes priorités :
– renforcer les fonctions de centre de ressources et d’expertise
et accroître la pluridisciplinarité ;
– consolider et développer l’information par les activités presse
de l’INC;
– amplifier les actions de sensibilisation et d’éducation, en
coopération avec les organisations de consommateurs ;
– rénover la gestion des ressources humaines et le fonctionne-
ment interne de l’INC.
Ce contrat crée les conditions d’un renforcement du soutien de
l’INC aux associations de consommateurs et prévoit une mise
en réseau de l’Institut avec les centres techniques régionaux de
la consommation pour développer trois domaines d’activité : la
formation des militants des associations, l’audiovisuel et l’édu-
cation à la consommation.
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4.3.2. LE CENTRE DE RECHERCHE POUR
L’ÉTUDE ET L’OBSERVATION DES CONDITIONS
DE VIE (CREDOC)

Association se consacrant à l’étude des conditions de vie des
Français, le CREDOC comprend cinq départements dont les
activités se répartissent dans des travaux de recherche appli-
quée et dans des études et conventions. Le CREDOC com-
prend une soixantaine d’experts et de collaborateurs.

L’originalité du CREDOC et sa dynamique de recherche repo-
sent sur la pluridisciplinarité des démarches et sur la diversité
des centres d’intérêt.
Depuis 2005, le CREDOC est placé sous la tutelle conjointe
de la DGCCRF et de la DECASPL.
Le contrat d’objectifs, signé en 2005 entre l’État et le CREDOC
pour la période 2005-2007, distingue les missions d’intérêt
public, pour lesquelles le CREDOC bénéficie d’une subven-
tion versée par la DGCCRF, et les activités d’études et de

LES ATELIERS DE LA

CONSOMMATION

Les Ateliers de la
consommation poursuivent
les mêmes objectifs que les
Ateliers de la concurrence 
(cf. supra). Ils accueillent
des publics divers:
économistes, juristes,
psychosociologues,
responsables d’entreprises,
consommateurs,
étudiants… 
Les intervenants, choisis 
pour leur haut niveau 
de compétence,
appartiennent
généralement au monde de
l’entreprise, de l’université
ou représentent les
associations de
consommateurs.
Membres du comité de
pilotage en 2006: Marie-
Laure Alby, docteur en
médecine, chargée d’études
à la Fédération française
des médecins généralistes;
Éric Briat, directeur de
l’Institut national de la
consommation; Dominique
du Chatelier, secrétaire
général de la Fédération
des entreprises de vente à
distance; Jérôme Franck,
avocat à la Cour; Olivier

Geradon de Vera, vice-
président d’IRI France;
Dominique de Gramont,
délégué général de l’Institut
de liaison et d’études des
industries de consomma-
tion (ILEC); Philippe Moati,
professeur d’économie 
à l’université Paris-VII,
directeur de recherche au
CREDOC; André Tordjman,
directeur de nouveaux
concepts Auchan; Christine
Reichenbach, directrice
juridique à l’Union des
annonceurs.
Ils ont porté en 2006 sur les
sujets suivants.

« Nouvelles technologies et

consommation » 

(27 avril)

Les nouvelles technologies
modifient en profondeur les
comportements 
de consommation. 
Le consommateur peut
acheter dans le monde
entier, à toute heure. 
Il peut comparer les offres
d’achat et mettre les
vendeurs en concurrence.
Cette réalité est-elle
suffisamment prise 
en compte? Les règles
régissant le commerce 
et la protection 
des consommateurs

s’appliquent-elles 
de la même manière 
à l’e-commerce 
et à l’e-consommateur?

« Fidélisation et

concurrence » (14 juin)

Consommateurs différents,
concurrence croissante: un
nouveau contexte
économique apparaît. Face
à cela, les stratégies de
fidélisation se développent
sur les marchés de grande
distribution. Doit-on voir
dans la diffusion de ces
stratégies une menace pour
des consommateurs qui se
trouveraient ainsi de plus
en plus « verrouillés » ou
bien le gage d’une plus
grande efficience des
marchés dans leur capacité
à assurer la satisfaction des
clients?

« Exclusion et

consommation »

(30 novembre)

Ces notions sont-elles
antinomiques? Le monde
associatif, en première
ligne sur le terrain de
l’exclusion, redistribue
biens de consommation et
services en direction des
plus démunis. Le marché
n’est pas absent pour

autant. En témoigne l’essor
du microcrédit. Soutenir les
exclus ou les aider 
à rejoindre le marché sont
au final deux démarches
complémentaires visant 
un objectif unique: lutter
contre l’exclusion.

« Soins et consommation » 

(13 décembre)

La réforme de l’assurance-
maladie et, notamment, le
parcours de soins font du
patient un « consommateur
de soins ». Peu à peu,
l’équilibre entre prise 
en charge collective 
et contribution personnelle
de l’assuré social changera
le mode de consommation
de cette prestation
particulière. Ne faut-il pas
alors développer des outils
d’aide à la décision
permettant au
consommateur de
comparer les offres pour
jouer son rôle d’agent
économique en charge 
de sa santé?

Les actes des ateliers 
sont publiés dans
Concurrence &
Consommation,
disponible à la
Documentation française.
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recherche dans le cadre de contrats commerciaux avec des
clients publics et privés.
Les missions d’intérêt public du CREDOC concernent princi-
palement la constitution d’un fonds de connaissances relatif
aux conditions de vie et aux modes de consommation des
Français, la poursuite de l’enquête « conditions de vie et aspi-
rations des Français », les travaux de recherche appliquée et
l’insertion internationale du centre.

4.4. L’INFORMATION 
DES CONSOMMATEURS

4.4.1. LES SUPPORTS D’INFORMATION
La DGCCRF améliore de manière permanente l’information
des consommateurs, outil indispensable de pédagogie et de
prévention. L’année 2006 a été marquée par la sortie d’une
nouvelle revue et par le lancement d’une collection de dépliants
et de fiches réflexe « grand public » sur des thèmes courants de
consommation.
Sont ainsi à la disposition du public :
– le site Internet de la direction
http://www.dgccrf.minefi.gouv.fr
Outre les actualités en ligne au jour le jour, les consommateurs
peuvent y trouver notamment des fiches pratiques de la
consommation qui portent sur des sujets récurrents en matière
de consommation.
Le nombre de visites du site est en très forte hausse : 1 003 733
visites en 2004, 2 189 966 en 2005 et 3 028 242 en 2006
(nombre multiplié par trois en deux ans) ;
– des brochures d’information très complètes, par exemple lors
des vacances d’été et des fêtes de fin d’année, destinées au grand
public et aux journalistes ;

– une nouvelle publication
trimestrielle, la revue Concur-
rence & Consommation, plus
particulièrement destinée à un
public de juristes, d’écono-
mistes et de professionnels.
Elle constitue un outil de
réflexion et d’échanges pour
mieux comprendre les ques-
tions de concurrence et de
consommation dans les diffé-
rents secteurs d’activité écono-
mique ; chaque numéro pré-
sente un dossier central sur un

sujet d’actualité comme par exemple en 2006 « Alimentation et
santé », « Environnement et concurrence » ou « Agriculture et
droit de la concurrence »;
– une collection de dépliants et de fiches réflexe, lancée à l’été
2006, sur des sujets tels que l’affichage des prix, les litiges cou-
rants de la consommation, les allergènes alimentaires, l’achat
sur Internet, le compte bancaire, le démarchage à domicile…
Certains sont traduits en anglais et en allemand, à destination
des touristes et des résidents étrangers.

4.4.2. L’ACCUEIL DANS LES UNITÉS
TERRITORIALES
En 2006, les services de la DGCCRF ont :
– répondu à 110 900 appels téléphoniques ;
– reçu 15 600 visites ;
– 90 000 courriers ;
soit un total de 216 500 contacts (environ 80 % de consom-
mateurs et 20 % de professionnels).
Les prestations de service, l’automobile et la téléphonie sont les
secteurs les plus concernés par les contacts.

4.4.3. LA DGCCRF ET LA CHARTE MARIANNE :
VERS LA LABELLISATION DE TROIS UNITÉS
Encouragée par les excellents résultats de son réseau obtenus
lors des études nationales sur l’effectivité de la Charte Marianne
dans les services de l’État, la DGCCRF a postulé pour l’obten-
tion du « label Marianne », label dont l’attribution est notam-
ment conditionnée par un contrôle externe visant à vérifier le
respect des engagements de service. Ce label est en expérimen-
tation dans soixante services de l’État, dont trois unités dépar-
tementales de la DGCCRF.

4.4.4. INFO SERVICE CONSOMMATION

Le dispositif du centre d’appels téléphonique de la DGCCRF,
Info Service consommation, répond, depuis avril 2005, à par-
tir du portail gouvernemental d’accueil téléphonique
« 3939 Allo Service Public ». 39 200 consultations ont été
délivrées cette année, le 3939 assurant une réponse « de pre-
mier niveau » tandis que sont transférées au centre d’appels les
questions plus difficiles ou celles des professionnels.
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1. LE CONTRAT
PLURIANNUEL 
DE PERFORMANCE
« DGCCRF 2008 »
La démarche de modernisation, à la DGCCRF, a abouti le 20 juin
2006 à la signature d’un contrat pluriannuel de performance
(CPP) couvrant les années 2006 à 2008.
Depuis la fin 2004, la direction générale avait organisé une large
concertation interne et externe pour définir son projet de moder-
nisation à moyen terme, « DGCCRF 2008 ». Ce dernier consti-
tue l’axe stratégique du contrat de performance.
Le CPP de la DGCCRF s’insère dans la stratégie ministérielle de
modernisation tendant à la mise en place dans les directions à
réseau (DGI, DGCP, DGDDI, DGCCRF, DGTPE et Insee) de
contrats de gestion pour la période 2006-2008. Ces contrats doi-
vent fixer, d’une part, les principaux objectifs et indicateurs en

mesurant la réalisation et, d’autre part, les moyens alloués pour y
parvenir.
S’agissant des moyens, les effectifs diminueront de quarante-
cinq agents en trois ans (sur trois mille huit cents emplois), ce qui
traduit à la fois la nécessaire participation de la DGCCRF aux
efforts menés collectivement au sein du ministère, et la prise en
compte de la spécificité des métiers exercés dans cette direction,
centrée sur l’enquête. Au plan budgétaire, les moyens de fonc-
tionnement seront stabilisés en euros courants.
Les résultats obtenus montrent la forte mobilisation des services
durant l’année 2006: l’essentiel des objectifs fixés a été atteint.

1.1. QUATRE GRANDES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
DÉCLINÉES EN QUINZE
ENGAGEMENTS OPÉRATIONNELS

1.1.1. ADAPTER LES INTERVENTIONS
AUX ÉVOLUTIONS DE L’ENVIRONNEMENT
Cette orientation s’appuie sur quatre engagements.
1. Mieux répartir l’action entre les trois grandes missions
En 2006, ce rééquilibrage s’est fait en maîtrisant, d’une part, le
temps passé aux actions de protection économique, qui mobilise
déjà une grande partie des moyens humains de la DGCCRF, et
en augmentant, d’autre part, la présence des agents sur le terrain.
Parallèlement, les enquêteurs ont effectué un plus grand nom-
bre de visites et le temps consacré à la concurrence a été accru.
2. Être plus présents dans les nouveaux secteurs sensibles
Cet engagement vise à orienter l’action des services de contrôle
vers des secteurs spécifiques d’investigation, ciblés en fonction
des problèmes détectés ou d’activités économiques nouvelles,
porteuses d’enjeux importants en termes de concurrence, de
protection du consommateur et de sécurité. À ce titre, dans la
directive nationale d’orientation 2006 (DNO), trois secteurs
ont été retenus : l’immobilier et le logement, les banques et les
assurances, l’enseignement et la formation. Les objectifs annuels
de couverture fixés sur ces secteurs ont été atteints.
3. Rééquilibrer les interventions en matière de sécurité
La mission sécurité appelle des inflexions de stratégie (rééquili-
brer l’action au profit des produits industriels) et de méthode
(davantage de contrôles des entreprises fabriquant ou important
des produits dont la première mise sur le marché pourrait pré-
senter des risques pour les consommateurs, meilleure coordina-
tion avec les services vétérinaires et ceux des douanes pour une
couverture de terrain homogène).

UN TROPHÉE POUR 

LE PROJET 

DE MODERNISATION

« DGCCRF 2008 »

Chaque année, depuis
2003, le ministère de la
Fonction publique et de la
Réforme de l’État organise
le concours des Trophées
de la qualité des services
publics, dans l’objectif
de mesurer la dynamique
d’amélioration
de la qualité au sein
des administrations.
Un prix est remis dans
chacune des sept
catégories suivantes :
accueil, accueil des
personnes en difficulté,
simplification du langage
administratif, services
et information à distance,
écoute et participation

des usagers, partenariats,
management
et organisation.
Le 21 juin 2006, parmi
les 83 dossiers déposés
cette année, le projet
« DGCCRF 2008 » a été
déclaré lauréat dans
la catégorie management
et organisation,
reconnaissance de
la démarche engagée
depuis 2004.
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En 2006, la mise en place du contrôle de première mise sur le
marché (CPMM) a nécessité un gros travail de recensement des
entreprises éligibles dont le nombre est évalué à près de dix mille.
Le taux de contrôle de ces établissements s’établit, en fin d’année,
à 38 %. Ils seront tous contrôlés d’ici 2008.
4. Renforcer le service rendu aux consommateurs 
en partenariat avec le mouvement consumériste
Il s’agit d’améliorer l’information, l’assistance et la responsabili-
sation du public. Il convient en particulier d’organiser les condi-
tions d’une meilleure prise en charge des plaintes des consomma-
teurs. Les dix-huit conventions d’objectifs et de moyens signées
en 2006 avec les associations intègrent cet objectif.
Dans ce cadre, s’inscrit également le contrat d’objectifs et de
moyens signé le 21 juillet 2006 avec l’Institut national de la
consommation.

1.1.2. AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’ACTION

Cette amélioration s’appuie sur la mise en œuvre de trois enga-
gements.
5. Développer l’effectivité des suites de l’action
Dans cet objectif, la DGCCRF doit amplifier l’utilisation de ses
pouvoirs de police administrative, ainsi que d’autres moyens
d’action tels que la transaction et l’injonction.
La recherche d’une plus grande coopération avec les parquets et
la justice ainsi qu’un meilleur ciblage des transmissions de pro-
cès-verbaux aux parquets ont permis d’améliorer le taux des sui-
tes judiciaires (il atteint 80 %).
De même, la qualité des indices de pratiques anticoncurren-
tielles s’est améliorée, puisque ceux-ci ont débouché sur une plus
grande proportion de suites opérationnelles (30,1 %). Le délai de
réalisation des enquêtes pour le Conseil de la concurrence, prévu
par la charte signée le 28 janvier 2005, a été tenu (10,5 mois).
6. Améliorer la mesure de la performance
Une nouvelle liste d’indicateurs de performance (17) a été pro-
duite pour la signature de ce contrat afin de traduire les différents
objectifs fixés. Ce dispositif renforce la culture de résultats de la
DGCCRF dans la logique de la LOLF.
7. Mieux communiquer
Une communication plus active, en interne, mais aussi auprès du
grand public et à l’international, favorise la compréhension des
interventions de la DGCCRF, ainsi que la reconnaissance et la
valorisation des actions entreprises.

1.1.3. MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

Cette orientation repose sur quatre engagements.
8. Rapprocher l’administration centrale et les services décon-
centrés
Outre la démarche qualité, la création en 2005, au sein de

l’administration centrale, d’un service de la coordination et des
ressources, permet d’exploiter au mieux l’atout que constitue
la double identité de la DGCCRF, direction à réseau, avec ses
services territoriaux, et direction d’état-major, qui participe à
l’élaboration des textes. Cet engagement contribue à amélio-
rer la réactivité de l’administration centrale et, d’une manière
plus générale, le dialogue entre les services, la mobilité et les
échanges.
9. Réussir la régionalisation
Il s’agit d’assurer une mise en œuvre réussie du décret du 26 jan-
vier 2006 sur la régionalisation des services de la DGCCRF.
Cette nouvelle organisation affirme le rôle prééminent de la
région et de l’activité du réseau, dans une logique de mutualisa-
tion et de développement des fonctions supports.
10. Maintenir et renforcer le lien entre les unités 
et les laboratoires
L’objectif est d’améliorer les échanges entre unités et laboratoires
sur les commandes d’analyses et le ciblage des prélèvements, sans
oublier le retour d’information sur les suites réservées aux résul-
tats d’analyses.
11. Partager l’information sur les bonnes pratiques
Il est important que les enquêteurs puissent s’appuyer sur des
référents, échangent leurs expériences et que les solutions inno-
vantes soient diffusées dans l’ensemble des unités.

1.1.4. AMÉLIORER LA QUALITÉ DE 
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Cette orientation s’articule autour de quatre engagements.
12. Adapter le recrutement aux enjeux
Un recrutement mieux planifié et mieux adapté doit permettre
de répondre aux besoins de technicité, notamment en écono-
mie, que réclame l’exercice des missions de la DGCCRF. Il
faut adapter le contenu des épreuves, promouvoir la DGCCRF
auprès de nouvelles cibles de candidats, relancer la réflexion
sur les postes à profil.
13. Améliorer les formations
Il s’agit notamment de mieux articuler la formation initiale
(enquêteur généraliste) et la formation continue (approfondisse-
ment des métiers), de développer la formation économique et de
connaissance des entreprises, de développer les partenariats entre
l’ENCCRF et d’autres organismes.
14. Dynamiser les évolutions de carrière
Une dynamisation des évolutions de carrière, passant par l’exa-
men des perspectives d’avenir, la question de la mobilité, l’éva-
luation et la reconnaissance des métiers, favorisent la motivation
des agents.
15. Améliorer la qualité des outils de travail
Enfin, la déconcentration des budgets, la rénovation du parc
informatique doivent permettre d’améliorer les conditions de

DGCCRF_2006-Partie 3  30/04/07  12:37  Page 67



LA DÉMARCHE DE PERFORMANCE

travail. L’accès désormais généralisé à Internet constitue déjà un
progrès sensible.
Pour mettre en œuvre ces quinze engagements, la DGCCRF
a identifié quatre-vingt-huit actions concrètes. En fin d’année
2006, plus de 40 % des mesures ont été mises en œuvre, les
autres le seront au cours des prochains mois. Ainsi, dès 2007, des
actions seront conduites notamment pour augmenter la part des
prélèvements de produits industriels, réduire les délais moyens
des essais en laboratoires, renforcer le renseignement économique
et optimiser les systèmes d’information de la DGCCRF.

DGCCRF - Indicateurs du CPP 2006-2008

Objectifs Résultats Objectifs 

2006 2006 2007

1. Part du temps travaillé consacré à l’enquête 72,8 % 74,4 % 73 %
2. Nombre de visites par agent sur le terrain (v/a)* 121 122,2 123,5
3. Couverture des secteurs à enjeux 2006

Agence immobilière 2000 2509
Banque 1000 1168
Établissement de soutien scolaire 500 521

3’. Couverture des secteurs à enjeux 2007
Garages automobiles 5500 

dont 2750 non vus en 2006

Fabricant/installateur d’équipements ouvrant droit à crédit
d’impôt pour économie d’énergie 2000
Établissements de dépannage urgent à domicile 1500

4. Taux de couverture cumulé sur trois ans du contrôle 
de la première mise sur le marché* 33,3 % 38 % 66,7 %

5. Taux de présence sur le terrain pour l’action « régulation 
concurrentielle des marchés » 21,5 % 21,2 % 22,3 %

6. Part des indices de PAC ciblés sur les secteurs à enjeux
représentant 50 % du PIB : services aux entreprises, éducation
santé et action sociale, activités immobilières et commerces* 39 % 40,5 % 42 %

7. Taux de suite opérationnelle des indices transmis 
par les directions départementales aux BIEC* 29 % 30,1 % 31 %

8. Délai moyen de réalisation des enquêtes de PAC 
pour le Conseil de la concurrence (en mois)* 11 10,5 11

9. Nombre de suites par agent (s/a)* 42 41 44
10. Taux de suites judiciaires sur dossiers contentieux clos* 80 % 80 % 80 %
11. Taux des mesures administratives dans les suites* 4 % 4,4 % 6 %
12. Délai moyen de traitement du contentieux pénal (en jours)* 75 69 70
13. Délai moyen analytique en biologie (en jours) 12,3 9,6 12,1
14. Délai moyen de réponse aux plaintes (en jours)* 75 72 70
15. Délai moyen de réponse aux demandes d’information (en jours) 11 7 10
16. Taux de réponses aux demandes d’information de nos publics

dans les dix jours* 84 % 85,1 % 85 %
17. Taux de satisfaction des publics suite à une visite ou à un courrier 87 % 86,3 % 87 %

* Indicateur d’intéressement.

1.2. DIX-SEPT INDICATEURS POUR
MESURER LA RÉALISATION DU CPP
Des objectifs chiffrés annuels ont été fixés pour chacun des
dix-sept indicateurs (cf. tableau infra).
Les personnels seront directement associés aux résultats puisque
la réalisation collective des objectifs fixés entraînera pour cha-
cun, le versement d’une prime d’intéressement.
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2. LES STRUCTURES

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

AISNE

ARDENNES

MARNE

MEURTHE-
ET-MOSELLE

MEUSE

MOSELLE

BAS-RHIN

HAUT-
RHIN

TERRITOIRE-
DE-BELFORT

VOSGES

HAUTE-SAÔNE

HAUTE-
MARNE

AUBE

YONNE

CÔTE-D'OR

DOUBS

JURA

LOIRET

CHER

NIÈVRE

SAÔNE-ET-LOIRE

ALLIER

INDRE

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

SARTHE

ORNE

CALVADOS

VAL-D’OISE

ESSONNE

YVELINES

MANCHE

EURE-ET-LOIR

MAYENNE

ILLE-ET-
VILAINE

MORBIHAN

CÔTES-
D'ARMOR

FINISTÈRE

CREUSE PUY-DE-DÔME LOIRE

HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

LOZÈRE

AVEYRON

TARN

CANTAL

CORRÈZE

LOT

TARN-ET-GARONNE

GERS

HAUTES-
PYRÉNÉES

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

LANDES

LOT-ET-
GARONNE

DORDOGNE

GIRONDE

CHARENTE-
MARITIME

CHARENTE

HAUTE-
VIENNE

VIENNE

DEUX-SÈVRESVENDÉE

HAUTE-
GARONNE

ARIÈGE
AUDE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

DRÔME

HAUTES-ALPES

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

ALPES-MARITIMES

HAUTE-CORSE

CORSE
DU SUD

VAR

BOUCHES-
DU-RHÔNE

VAUCLUSEGARD

HÉRAULT

RHÔNE AIN

ISÈRE
SAVOIE

HAUTE-
SAVOIE

OISE

SEINE-
ET-MARNE

SEINE-MARITIME

EURE

LILLE

VILLENEUVE-D’ASQ

ARRAS

AMIENS
LAON

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

BEAUVAIS
ROUEN

EVREUX

MELUN

CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE

BAR-LE-DUC

METZ

NANCY

CHAUMONT
TROYES

ÉPINAL

VESOUL

BESANÇON
DIJON

BELFORT

COLMAR

STRASBOURG

AUXERRE

ORLÉANS

CHARTRES

ALENÇON

LE MANS

TOURS

BLOIS

BOURGES

NEVERS

LONS-LE-
SAUNIER

CAEN
SAINT-LÔ

ÉVRY

VERSAILLES

PONTOISE

LAVAL
RENNES

SAINT-BRIEUC

VANNES

QUIMPER

NANTES

ANGERS

CHÂTEAUROUX

POITIERS
GUÉRET

MOULINS MÂCON

ANGOULÊME

LIMOGES

PÉRIGUEUX
TULLE

AURILLAC

CAHORS RODEZ

AGEN

MONTAUBAN
AUCH

TARBES

TOULOUSE

FOIX

CARCASONNE

PERPIGNAN

ALBI MONTPELLIER 

NÎMES

MENDE

PRIVAS

LE PUY-
EN-VELAY

VALENCE
GAP

DIGNE

NICE

AJACCIO

BASTIA

TOULON

MARSEILLE

AVIGNON

GRENOBLE

CHAMBÉRYCLERMONT-
FERRAND

SAINT-ÉTIENNE

LYON

PESSAC

OULLINS

BOURG-EN-
BRESSE ANNECY

LA ROCHE-
SUR-YON

NIORT

LA ROCHELLE

BORDEAUX

MONT-DE-MARSAN

PAU

BOULOGNE

BREST

MORLAIX

BAYONNE

LE HAVRE

ROANNE

NANTERRE
BOBIGNY

MONTREUIL

CRÉTEIL

VAL-DE-MARNE

HAUTS-DE
SEINE

SEINE-
SAINT-DENIS

PARIS

L’administration centrale à Paris
Directions régionales

Directions départementales

Secteurs

Service commun des laboratoires DGCCRF/DGDDI

École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF)
Direction nationale des enquêtes concurrence, consommation et répression des fraudes (DNECCRF)

Service de l’informatique
Centre de surveillance du commerce électronique (CSCE)

CAYENNE

BASSE-TERRE

POINTE-À-PITRE

SCHOELCHER

SAINT-DENIS

GUYANE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

LA RÉUNION
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2.1. L’ADMINISTRATION CENTRALE 
À PARIS
L’administration centrale définit les orientations générales
des contrôles et des actions et exerce la responsabilité de
l’animation, du pilotage et de l’évaluation des services décon-
centrés et des services à compétence nationale. Son organi-
sation, réformée par l’arrêté du 10 juin 2005, repose sur deux

services. L’un regroupe les sous-directions chargées respecti-
vement de l’animation des services déconcentrés, et des res-
sources humaines et de la gestion des moyens. L’autre service
a en charge cinq sous-directions : la concurrence ; la protec-
tion du consommateur ; les produits agricoles et alimentai-
res ; la santé, l’industrie et le commerce ; les services et les
réseaux.
L’ensemble des sous-directions compte vingt-quatre bureaux.
En 2006, l’effectif de l’administration centrale était de qua-
tre cent sept agents.

Service commun 
des laboratoires 
DGDDI/DGCCRF AFFAIRES GÉNÉRALES ET COMMUNICATION

INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

SERVICE DE LA COORDINATION 
ET DES RESSOURCES

SERVICE DE LA RÉGULATION ET DE LA SÉCURITÉ

A1-ÉTUDES
ÉCONOMIQUES

ET INFORMATION

G1-RESSOURCES
HUMAINES

A2-SUIVI
DES ACTIVITÉS

ET ORGANISATION
DU RÉSEAU

G2-FORMATION
ET SYSTÈMES

D’INFORMATION

A3-PILOTAGE
ET COORDINATION
DES ENQUÊTES

G3-AFFAIRES
FINANCIÈRES

DIRECTEUR GÉNÉRAL

 SOUS-DIRECTION B SOUS-DIRECTION D SOUS-DIRECTION E SOUS-DIRECTION FSOUS-DIRECTION C

C1-PROTECTION
ÉCONOMIQUE

DU CONSOMMATEUR

D1-MARCHÉS
AGRICOLES

E1-SANTÉ
F1-ÉNERGIE,

MATIÈRES PREMIÈRES
ET TRAVAUX PUBLICS

B1-PRATIQUES
ANTI-

CONCURRENTIELLES

B2-PRATIQUES
RESTRICTIVES DE
CONCURRENCE ET

AFFAIRES JURIDIQUES

B3-
CONCENTRATIONS

ET AIDES
C3-LOYAUTÉ

D3-PRODUITS
D’ORIGINE ANIMALE

E3-BIENS
DE CONSOMMATION

F3-SERVICES
ET PROFESSIONS

ORGANISÉES

C2-SÉCURITÉ
ET RÉSEAUX
D’ALERTE

C4-INSTITUTIONS
ET ASSOCIATIONS

DE CONSOMMATEURS

D4-PRODUITS
D’ORIGINE VÉGÉTALE

E4-COMMERCE
ET ARTISANAT

D2-BOISSONS E2-BIENS
D’ÉQUIPEMENT

F2- TRANSPORTS
ET COMMUNICATIONS

DNECCRF
SCN

ENCCRF
SCN

Service 
de l’informatique

SCN

SOUS-DIRECTION A

Coordination
et études

SOUS-DIRECTION G

Ressources
humaines et gestion

Politique
de la concurrence

Produits agricoles
et alimentaires

Santé, industrie
et commerce

Services
et réseaux

Politique
de la consommation

et de la sécurité

Le conseil de direction, de gauche à droite : Francis Amand, Alain Gras,
Raphaël Del Rey, Jean-Jacques Berger, Marie-Christine Buche, 
Luc Valade (chef de service), Guillaume Cerutti (directeur général), 
Virginie Beaumeunier, Pierre Fond (chef de service), Claudine Segelle, 
Jacques Martelli, Jean-Denis Forget.
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2.2. LES SERVICES À COMPÉTENCE
NATIONALE (SCN)
La DGCCRF dispose de quatre SCN qui exercent des mis-
sions à caractère opérationnel ou de gestion présentant un
caractère national.
La Direction nationale des enquêtes de concurrence, de
consommation et de répression des fraudes (DNECCRF)
Elle est en charge des enquêtes particulièrement importantes
impliquant des contrôles sur l’ensemble du territoire.
Le Service de l’informatique
Implanté sur trois centres, à Paris, Lyon et Montpellier, il
assure l’exploitation et les évolutions du système d’informa-
tion de la direction générale. Il pilote, en outre, un réseau des
assistants utilisateurs, implantés auprès des chefs-lieux de
région (trente agents) et en administration centrale (quatre
agents) afin d’assurer la maintenance et le renouvellement du
matériel et des logiciels ainsi que les formations locales aux
nouveaux logiciels.

L’École nationale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes (ENCCRF)
Elle a son siège à Montpellier avec une implantation à
Montreuil. Elle assure la formation initiale des inspecteurs
stagiaires et des contrôleurs stagiaires et des actions de forma-
tion continue.
Un service à compétence nationale particulier : le Service
commun des laboratoires
Il est placé sous la tutelle commune de la DGCCRF et de la
DGDDI (voir supra page 57).

2.3. LES SERVICES DÉCONCENTRÉS :
LA RÉGIONALISATION
Le décret n° 2006-81 du 26 janvier 2006 a défini une nouvelle
organisation pour la DGCCRF. Dorénavant, ses services décon-
centrés sont organisés en directions régionales comprenant une
unité dans chaque département. Chaque direction est placée
sous l’autorité du préfet de région et de chacun des préfets de
département de la région, en fonction des missions qu’elles assu-
rent.
En faisant de l’échelon régional le niveau d’exercice territorial
de droit commun des missions de la DGCCRF, cette réforme
renforce l’efficacité de l’action des services et répond aux diffé-
rentes mutations apparues sur les marchés. Elle optimise par ail-
leurs la gestion des moyens humains et matériels.
L’année 2006 a été consacrée à la mise en place des mesures
concrètes conduisant à un fonctionnement effectivement régio-
nalisé des différentes unités des services déconcentrés de la
DGCCRF.
Chaque région est dotée d’un budget propre. Dans le cadre de
la LOLF, elle est constituée en unité opérationnelle de pro-
gramme (UOP). Une coordination est assurée dans le cadre de
sept budgets opérationnels de programme (BOP) interrégio-
naux.
Structurée autour d’un organigramme, qui prend en compte les
trois missions confiées à la DGCCRF, chaque direction régio-
nale cherche, à travers sa nouvelle composition, à mutualiser les
compétences au sein d’un bassin élargi pour mieux répondre
aux nouvelles exigences liées à une attente de plus en plus forte
des publics mais aussi à une complexité plus grande des produits
et services présents sur le marché. Ainsi, pour contrôler une
entreprise requérant des compétences techniques spécifiques, il
pourra être fait appel à un enquêteur compétent quelle que soit
son implantation au sein de la région.
Cette mutualisation correspond à une évolution naturelle des
unités départementales depuis longtemps organisées en réseaux
de contrôle. Elle s’appuie sur les technologies modernes qui,

INFORMATIQUE

En termes d’outils
à la disposition des agents,
il faut signaler en 2006
le renouvellement des
marchés de photocopieurs
et d’imprimantes, l’accès
filtré à Internet pour tous
les agents, la mise
en place de l’informatique
du nouveau Service
commun des laboratoires,
ainsi que la généralisation
des intranets régionaux.
S’agissant des applications
« métier », l’année 2006
a été marquée par,
d’une part, l’actualisation
de SORA (qui permet
de suivre l’activité 
de contrôle des
enquêteurs) pour tenir
compte de la LOLF 

et, d’autre part, 
la modernisation de PILOT
(outil de consultation 
des indicateurs d’activité)
par l’ajout de nouveaux
indicateurs du contrat
pluriannuel de
performance.
A été également engagé
en 2006 le projet EDC 
qui concerne 
l’exploitation des
demandes 
des consommateurs.
En termes de formation,
plus de 50 % des agents
du service informatique
ont reçu une formation
en 2006, soit 321 jours 
de perfectionnement 
et 117 jours de préparation
aux concours et obtention
de qualifications
informatiques.
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hors des déplacements physiques, permettent de partager l’infor-
mation, d’harmoniser les pratiques mais aussi de travailler en
commun. Ainsi, les intranets régionaux et l’accès partagé à diver-
ses bases de données donnent, en temps réel, un éclairage sur les
résultats d’enquête et donc permettent de réagir plus vite face à
différentes pratiques déloyales ou délictuelles.
Au sein de chaque région est désormais positionné un centre de
ressources et de réalisation de fonctions supports (gestion finan-
cière, gestion du contentieux, politique documentaire, intranet

régional). Une synergie est réalisée entre unités locales et région
pour améliorer le fonctionnement des unités dans l’espace régio-
nal tant sur le plan de la programmation comme relais de la
politique nationale que sur le plan administratif.
La nouvelle organisation permet une politique et un pilotage
régional à la fois bien cadrés avec les directives nationales
d’orientation et basés, comme le prévoit la LOLF, sur des objec-
tifs opérationnels de couverture de terrain. Dans ce sens, chaque
directeur régional se voit fixer des objectifs propres à sa région.

De gauche à droite : Daniel Filly, Jean-Louis Cecchetto, Yves Berbey, Jean-Paul Guigné, Pierre Fond, Guillaume Cerutti, Gérard Sorrentino, Pierre Gonzalez,
Lucile Al Rifaï, Jean Baumès, Joël Hermant, Roland Boulet, Charles Legrand, Jean Béchard, Georges Kehres, Patrick Ménard, Michel Burtin, Christian Gault,
Michel Singer, André Joffre, Jean-Marcel Marcellesi, Jean-Louis Miquel, Roland Aymerich.

Liste des directions régionales de la DGCCRF

Région Directeur Adresse

Alsace Michel Burtin 26C, bd du Président-Wilson - BP 54 - 67067 Strasbourg Cedex
Antilles-Guyane Gérard Ville Route de Cluny - BP 7002 - 97274 Schoelcher Cedex
Aquitaine Lucile Al Rifai 5, bd du Parc-des-Expositions - BP 600 - 33028 Bordeaux Cedex
Auvergne André Joffre 62, bd Côte-Blatin - BP 63 - 63002 Clermont-Ferrand Cedex 01
Bourgogne Jean-François Revenu 53, rue de Mulhouse - BP 70 - 21072 Dijon Cedex
Bretagne Charles Legrand Bd de la Liberté - CS92104 - 35021 Rennes Cedex 9
Centre Jean-Louis Miquel 122, 124, rue du Faubourg-Bannier - 45042 Orléans Cedex
Champagne-Ardenne Joël Hermant 21, bd Léon-Blum - BP 26 - 51005 Chalons-en-Champagne Cedex
Corse Roland Aymerich 19, cours Maréchal-Leclerc - BP 822 20192 Ajaccio Cedex 4
Franche-Comté Yves Berbey 13, rue Xavier-Marmier - BP 1329 - 25006 Besançon Cedex
Île-de-France Pierre Gonzalez 8, rue Froissart - 75153 Paris Cedex 03
Languedoc-Roussillon Georges Kehres 43, place Vauban - BP 9562 - 34045 Montpellier Cedex 
Limousin Roland Boulet 18, bd Victor-Hugo - 87031 Limoges Cedex
Lorraine Michel Singer 1, rue du Chanoine-Collin - BP 61011 - 57036 Metz Cedex 1
Midi-Pyrénées Daniel Filly 6, bd Armand-Duportal - 31074 Toulouse Cedex
Nord-Pas-de-Calais Yves Couzinet (p.i.) 95, bd Carnot – BP 10219 - 59029 Lille Cedex
Basse-Normandie Jean-Paul Guigné 6, rue de Courtonne - BP 3020 - 14017 Caen Cedex
Haute-Normandie Jean Bechard 30, rue H.-Gadeau-de-Kerville - BP 1072 - 76173 Rouen Cedex 1
Pays-de-la-Loire Jean-Claude Le Teno 10, bd Gaston-Doumergue - BP 76315 - 44263 Nantes Cedex 2
Picardie Jean-Louis Cecchetto 43, avenue d’Italie - 80094 Amiens Cedex 3
Poitou-Charentes Patrick Ménard 3, rue du 19-mars-1962 - BP 551 - 86020 Poitiers Cedex
Provence-Alpes-Côte d’Azur Jean Baumès 22, rue Borde - 13285 Marseille Cedex 08
Réunion Marc Garcia Rue Bois-des-Nèfles - 97488 Saint-Denis Cedex
Rhône-Alpes Gérard Sorrentino 192, avenue Thiers - 69457 Lyon Cedex 06
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Répartition de l’effectif par catégorie, âge et sexe

Effectifs par catégorie A B C Total

Hommes 1086 63,5 % 728 52,5 % 107 19,4 % 1921 52,6 %
Femmes 625 36,5 % 658 47,5 % 443 80,6 % 1726 47,4 %
Total 1711 100 % 1386 100 % 550 100 % 3647 100 %

Effectifs par tranche d’âge et par sexe A B C Total

Moins de 30 ans

Hommes 68 40 2 110
Femmes 106 41 7 154
Total 174 81 9 264

De 30 ans à 50 ans

Hommes 336 1 938 30 506
Femmes 331 300 190 821
Total 667 493 228 1 388

Plus de 50 ans

Hommes 682 495 67 1 244
Femmes 188 317 246 751
Total 870 812 313 1 995

Total général 1711 1386 550 3 647

3. LES MOYENS HUMAINS
ET FINANCIERS

3.1. LES MOYENS HUMAINS

Le taux de féminisation des effectifs continue à progresser pour
atteindre 47,4 % de l’effectif total (46,9 % en 2005).

Évolution de l’effectif réel total (au 31 décembre)

Catégorie Catégorie Catégorie Total

A B C

2000 1 539 1 465 800 3 804
2001 1 574 1 482 760 3 816
2002 1 605 1 471 757 3 833
2003 1 556 1 438 720 3 714
2004 1 624 1 436 661 3 721
2005 1 664 1 439 613 3 716
2006 1 711 1 386 550 3 647
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Évolution des dotations en lois de finances

Crédits Fonctionnement Investissements (2) Subventions (1) Total

de personnel courant

2000 132 721 344 26 425 512 4 878 368 14 215 871 178 241 095
2001 140 703 380 27 236 543 6 707 756 14 456 740 189 104 419
2002 145 540 330 27 180 481 4 040 000 14 823 038 191 583 849
2003 151 185 245 28 583 562 5 718 602 14 766 603 200 254 012
2004 151 249 349 28 733 562 6 813 501 15 194 078 201 990 490
2005 155 697 446 24 455 929 6 200 000 16 373 454 202 726 819

Modification de la présentation des crédits (mise en œuvre de la LOLF)

Titre 2 (3) Hors titre 2 Total (3)

Masse salariale Autres crédits (fonctionnement,

investissements, subventions)

2006 226 770 499 40 749 426 267 519 925

(1) Associations de consommateurs, Institut national de la consommation, AFSSA, Commission de la sécurité des consommateurs. 
(2) Crédits de paiements. 
(3) La masse salariale intègre désormais les cotisations patronales, transférées du budget des charges communes (supprimé en 2006), d’où l’évolution 
des dotations en 2006 par rapport à 2005.

3.2. LES MOYENS FINANCIERS
À compter de 2006, première année de mise en œuvre de la LOLF,
la présentation des crédits en lois de finances a été modifiée.
Il existe désormais deux grandes catégories de crédits : le
« titre 2 » qui regroupe les crédits de masse salariale et le « hors
titre 2 » qui regroupe les autres crédits : fonctionnement, inves-
tissement et interventions (subventions).
Pour les crédits de personnel, les évolutions des dotations entre
2005 (155,7 millions d’euros) et 2006 (226,77 millions d’eu-
ros) sont dues à la prise en compte de crédits qui figuraient
auparavant sur d’autres lignes budgétaires ne relevant pas de la
direction générale (rémunération des agents à statut central et
cotisations au CAS (compte d’affectation spéciale pensions).
En ce qui concerne le « hors titre 2 », des réaffectations inter-
nes de crédits ont été réalisées (investissement vers fonction-

nement, compte tenu de l’achèvement d’importants projets
immobiliers, intégration des crédits de l’INC, jusqu’alors
comptés en titre 6, dans la rubrique fonctionnement). Par
ailleurs, à compter de 2006, le versement de subventions à
l’AFSSA a été transféré à la mission interministérielle de
Sécurité sanitaire.
La gestion des crédits de la direction générale adoptée en 2005,
année de préfiguration de la LOLF, a été reconduite en 2006 :
tous les crédits de fonctionnement ont été regroupés dans un
seul chapitre subdivisé en articles correspondants aux actions
de la direction générale (régulation concurrentielle des mar-
chés, protection économique des consommateurs, sécurité des
consommateurs et soutien). Les crédits ont été notifiés aux
« responsables de budget opérationnel de programme » (inter-
région), niveau retenu pour la gestion de la masse salariale, qui
ont subdélégué les crédits autres que le personnel aux « respon-
sables d’unité opérationnelles » (régions).
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3.3. LE RECRUTEMENT 
ET LA FORMATION
Le haut niveau de qualification des agents résulte du recrute-
ment par des concours nationaux sélectifs, selon une double
filière économico-juridique et scientifique : en 2006, soixante-
deux inspecteurs et treize contrôleurs de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ont été recrutés.
Au total, 5830 candidats s’étaient présentés aux épreuves, soit
un taux de sélectivité de 1,8 %.
Cette qualification initiale est complétée par une formation
initiale longue, basée sur la primauté du terrain, par une action
pédagogique proposant l’alternance entre phases théoriques et
pratiques.
Le dispositif de formation continue prend ensuite le relais et
s’articule autour de principes simples ; intégrer la programma-
tion des tâches et les orientations annuelles comme axe struc-
turant ; assurer par un recensement annuel des besoins le niveau
de connaissances techniques, juridiques et économiques adapté
à chaque poste.

Le nombre des bénéficiaires de la formation continue est passé de
2 391 en 2004, à 2 539 en 2005, puis à 3 208 en 2006 (nombre
de personnes ayant suivi au moins une formation dans l’année).
Le nombre total de stagiaires formés dans l’année est de 6998 (la
fréquence moyenne de participation à un stage est de 2,2).
L’effort global de formation correspond en formation continue
à 2,2 % du temps travaillé.

Les inspecteurs affectés en 2006.
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DES ACTIONS DANS LE SECTEUR IMMOBILIER
Des contrôles ont été menés de manière approfondie au 3e trimestre 2006 auprès
de 15 syndics de copropriété. L’objectif était double : vérifier l’information des
copropriétaires par les syndics (examen des mandats, des contrats, des procès-
verbaux des assemblées générales, des comptes rendus des conseils syndicaux…)
et les relations entre les syndics et les entreprises du bâtiment (mise en
concurrence des entreprises, devis…). Aucune infraction n’a été constatée 
et la transparence à tous les stades était respectée.
En revanche, un taux infractionnel élevé (59 %) a été révélé à l’occasion du
contrôle des conditions tarifaires pratiquées par les intermédiaires dans le secteur
immobilier. Sur les 46 contrôles effectués, l’information du consommateur est
mal assurée dans plus de la moitié des agences immobilières. Par ailleurs, il a été
observé qu’une nouvelle pratique de remise sur les frais d’agence était en train 
de s’instaurer, afin d’inciter les consommateurs à contracter en raison de 
la réduction qui leur est personnellement accordée.

DES ACTIONS DE FORMATION : L’UNIVERSITÉ ET LA CONSOMMATION
La DRCCRF est historiquement liée à l’université de Haute-Alsace où elle assure
7 formations pour un total de 151 heures. En effet, au début des années 80, 
la Chambre de consommation d’Alsace (CCA) a souhaité créer 
une licence de consommation avec le soutien du ministre chargé de la
Consommation, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI). C’est ainsi que le premier DUT de la consommation a vu le jour, porté
par le collège tripartite du ministère de l’Économie et des Finances, de la CCA 
et de la CCI. Transformée en licence de conseillers de la consommation puis 
en master, cette formation bénéficie toujours du concours des enquêteurs 
de la DRCCRF pour les matières relatives à ses missions. Cet enseignement 
est dispensé à Colmar.

ANTILLES-GUYANE

LE CONTRÔLE DES RÉSIDUS DE CHLORDÉCONE AUX ANTILLES
Il s’agit d’un pesticide longtemps utilisé dans les bananeraies (particulièrement
pour éliminer les charançons), qui s’est révélé toxique pour le système nerveux, 
la reproduction et le développement intra-utérin et qui a été interdit en 1993.
Des plans de surveillance ont été mis en place pour l’observation des effets
indésirables sur les milieux naturels et la récupération des stocks inutilisés.
Les résultats des analyses effectuées en 2006 révèlent très peu 
de non-conformités sur les circuits classiques, conséquence des mesures
préventives de sols imposées par les préfets et des contrôles répétés et répressifs
menés par la DRCCRF.
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DES CONTRÔLES À L’OCCASION DE L’ARRIVÉE DE LA « ROUTE DU RHUM »
L’arrivée de la Route du rhum a constitué en Guadeloupe un événement sportif,
commercial et médiatique. 74 bateaux partis le 30 octobre 2006 de Saint-Malo
sont arrivés à Pointe-à-Pitre début novembre en présence de dizaines de milliers
de visiteurs. Le service a mené de nombreuses actions de contrôle 
à cette occasion (souvent en coopération avec les services vétérinaires), en
particulier dans le domaine alimentaire et s’agissant des commerces ambulants.
Les résultats enregistrés donnent un taux infractionnel de 9 % pour une
quarantaine d’établissements visités sur 25 types de produits ou services : 
les infractions constatées sont pour la plupart mineures ; pour les infractions 
les plus graves, six procès-verbaux ont été établis.

AQUITAINE

UNE ACTION D’AMPLEUR EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS
Dans le cadre du plan « Hôpital 2007 », des premières investigations ont été
menées en ce qui concerne la situation de la concurrence pour des opérations de
travaux sur le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le Centre hospitalier
général de Libourne. Elles ont abouti à trois enquêtes de grande ampleur sur 
le gros œuvre, le chauffage-plomberie et la menuiserie-bois.
Cette action a également permis de jeter les bases de partenariats entre les pouvoirs
adjudicateurs hospitaliers et la DRCCRF pour favoriser la meilleure concurrence ;
des contacts institutionnels ont été engagés à cette occasion avec l’Agence
régionale d’hospitalisation qui, après avoir rencontré le service, a décidé de doter
les services achats des Établissements publics de santé (EPS) de banques 
de données reposant sur les prix de marchés obtenus par les EPS de la région 
pour leur faciliter l’analyse comparative des prix.

UNE TROMPERIE SUR LE FOIE GRAS
À Sarlat, en Dordogne, un établissement important dans la production française
de foie gras (avec une capacité d’abattage de 10 millions de canards gras) est
spécialisé dans les préparations à base de foie gras et truffes.
Un contrôle effectué par le service a mis en évidence l’incorporation, dans 
la fabrication de blocs, d’environ 10 % de déchets ou parures de déveinage, soit,
pendant la période de septembre à décembre 2006, 35 tonnes de parures 
de déveinage, ce qui est strictement interdit.
Un procès-verbal de délit pour tromperie sur les qualités substantielles a été établi.
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AUVERGNE

LE SUIVI DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ROUTIERS
La région s’est intéressée particulièrement en 2006 à la situation des marchés
publics de travaux routiers. L’objectif était d’établir un état des lieux aussi précis
que possible dans le contexte des modifications administratives qui transfèrent 
de l’État vers les départements la charge de certaines routes nationales.
Au total, dans les quatre départements de la région, 77 marchés publics de travaux
routiers ont été examinés : à cette occasion, deux indices de pratiques
anticoncurrentielles ont été établis par les directions du Puy-de-Dôme 
et de Haute-Loire.
Il est important de poursuivre la surveillance dans ce domaine afin de pouvoir
apprécier les effets éventuels de la nouvelle donne administrative sur le jeu
concurrentiel.

LA SURVEILLANCE DE LA FILIÈRE FROMAGES AOC D’AUVERGNE
Une enquête a été réalisée dans le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme pour
s’assurer que les fromages présentés sous AOC d’Auvergne méritaient bien cette
appellation.
Au total, 38 entreprises ont été contrôlées, producteurs, affineurs, commerçants
spécialisés et marchés de plein air. 230 actions de contrôles ont été effectuées qui
ont abouti à une trentaine de suites parmi lesquelles une saisie de matériel propre 
à effectuer une falsification, 3 procès-verbaux pour publicité mensongère,
usurpation d’appellation d’origine et tromperie sur les qualités substantielles 
des marchandises, 6 notifications d’information réglementaire relatives aux règles
d’étiquetage, 2 rappels de réglementation. 16 prélèvements de produits ont 
été effectués dont 14 ont été reconnus « conformes » et deux « à suivre ».
Ces contrôles seront renouvelés.

BOURGOGNE

DES PUBLICITÉS MENSONGÈRES ET FALSIFICATIONS
Un grand commerçant en viandes de l’Yonne avait bâti sa réputation sur 
la provenance locale de ses produits ; les services de la DRCCRF ont établi 
qu’il s’approvisionnait surtout à l’extérieur. Il a été condamné pour publicité
mensongère à une amende de 25 420 euros.
Six viticulteurs de la région de Tonnerre ont été poursuivis par la DRCCRF pour
achats illicites de sucre et falsification. Ils ont dû acquitter 30 000 euros d’amendes
et le tribunal a ordonné la confiscation de 56 hectolitres de Bourgogne et
5 500 bouteilles. L’INAO a obtenu 4 000 euros de dédommagement. Cinq autres
dossiers sont en cours pour mélange de millésimes destiné à écouler des surplus 
de production.
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DES ACTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Des procédures de signalement ont été engagées par des moutardiers de Côte-d’Or,
les pots de moutarde contenant des filaments de verre susceptibles d’être ingérés.
Plusieurs centaines de milliers de pots ont été retirées de la vente et aucun accident
n’a été à déplorer.
De même, dans la Nièvre, un important fabricant a engagé une procédure 
de signalement concernant une gamme de pédales de bicyclettes dangereuses. 
Les directions sollicitées ont pu constater l’efficacité des mesures prises par 
la société pour garantir la sécurité de sa clientèle.

BRETAGNE

LA TAILLE BIOLOGIQUE DES POISSONS ET COQUILLAGES
La Bretagne est la première région française pour la pêche, elle est donc
particulièrement concernée par le contrôle des poissons sous taille.
Afin de préciser les rôles des différentes administrations concernées et de détailler
le processus de traitement des constats réalisés par les agents de la DRCCRF, 
un protocole d’accord a été signé entre la DRCCRF et la Direction régionale 
des affaires maritimes (DRAM) au cours du mois de mars 2006. Ce document 
a permis d’harmoniser et d’améliorer l’efficacité des pratiques dans les quatre
départements bretons.

LA SÉCURITÉ DES PISCINES PRIVÉES OUVERTES AU PUBLIC
Dans le cadre de l’Opération interministérielle Vacances, le service a procédé 
au contrôle d’un certain nombre de piscines mises à la disposition du public dans
les campings ou résidences de loisir. Trois établissements ont fait l’objet de mesures
administratives de fermeture des bassins en raison de l’absence ou de la
défectuosité des dispositifs de prévention des noyades. Un des établissements
comptait quatre piscines, toutes démunies de dispositif de sécurité. Un autre,
répertorié sur le site « Châteaux et hôtels de France », recevait pour des séminaires
ou des fêtes jusqu’à 150 personnes. Les exploitants ont fait le nécessaire pour
pouvoir rouvrir rapidement, mais une vigilance du service reste utile.

CENTRE

DES ARNAQUES DANS LA VENTE DE MEUBLES
Des sociétés se sont spécialisées dans la vente de meubles dans des magasins
ouverts pendant une durée limitée, dans des locaux provisoires, avec des stocks
réduits et des méthodes de vente agressives, confinant au harcèlement 
(souvent vis-à-vis de personnes âgées). La particularité de ce type de société 
est de quitter rapidement un endroit pour s’attaquer à une autre localité.
La direction du Cher a mis en place, en 2006, un dispositif particulier 

81

DGCCRF_2006-Partie 4  30/04/07  12:37  Page 81



en la matière, répressif et préventif. Par une motivation renforcée des procédures
transmises, le parquet a été convaincu d’apporter une réponse pénale ferme face 
à ces pratiques : le TGI de Bourges a ainsi condamné, en février 2006, une société 
à une peine d’amende de 3 000 euros et, en décembre, une autre société 
à 4 000 euros d’amende et 400 euros de dommages-intérêts.
Parallèlement, le service mène une politique de prévention par des mises en garde
aux consommateurs et des informations dans la presse régionale.

DES CONTREFAÇONS DE BIJOUX
Dans le cadre d’une action de surveillance du commerce électronique, la direction
du Loiret a effectué une enquête concernant la mise en vente sur le site eBay par
des particuliers de bijoux de marques telles que Dior, Chanel ou Tiffany,
soupçonnés d’être des produits contrefaits.
L’enquête a démontré que les vendeurs étaient deux étudiants universitaires chinois
en sciences économiques en France. Ils s’approvisionnaient directement 
en Chine et utilisaient des marques françaises prestigieuses. Ces faits, qui ont révélé
en outre une présomption de travail dissimulé, ont fait l’objet d’un rapport 
au parquet au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Le tribunal de grande instance d’Orléans a condamné les deux personnes
incriminées à 4 mois de prison avec sursis, à 10 000 euros de dommages-intérêts
pour la partie civile Dior, à la destruction des marchandises et au paiement 
de 200 euros au titre des frais de justice.

CHAMPAGNE-ARDENNE

UN TRAFIC DE CHAMPAGNE DÉCOUVERT
Un trafic de champagne a été mis au jour en découvrant des bouteilles de crémant
bouchées avec des bouchons « grand vin de champagne » et muselées avec des
capsules estampillées champagne. Il s’agit d’une usurpation d’appellation d’origine.
La manipulation dans les mêmes locaux de crémant et de champagne, l’examen
des factures et la présence inexpliquée de champagne rosé constituent un faisceau
d’indices probant de l’existence d’un véritable trafic. Parallèlement, une saisie
douanière d’un montant de 19 000 euros a été effectuée.

UNE ARNAQUE SUR INTERNET
Sur Internet, un professionnel de l’Aube offrait des ordinateurs, des caméscopes 
et des téléphones portables à des prix très attractifs. Mais aucun client n’était livré.
Fin 2006, 500 victimes étaient recensées. L’unité de l’Aube a rédigé un procès-
verbal pour publicité mensongère. Le procureur de la République a choisi 
de requalifier les constatations en escroquerie et a ouvert une instruction. 
Le montant du préjudice est estimé à 160 000 euros.
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CORSE

UNE DÉCISION EXEMPLAIRE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE 
DE MARCHÉS PUBLICS
La décision 06-D-13 du 6 juin 2006, intervenue à la suite d’une saisine 
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, condamnant deux
entreprises insulaires de travaux publics pour entente est exemplaire pour plusieurs
raisons :
– quant au bâtiment concerné, la reconstruction du mythique stade Armand-
Cesari de Furiani ;
– quant à la sanction, 718 000 euros d’amendes au total, saisine du procureur de
la République et publication de la décision dans Le Figaro et Corse Matin.
Cette décision fait l’objet d’un appel.

DES SITES CORSES DE VENTE EN LIGNE DE PRODUITS ET SERVICES 
SOUS SURVEILLANCE
Un important travail de sensibilisation et de contrôle a été réalisé dans le cadre 
de la veille sur Internet. En effet, en Corse, notamment dans le secteur touristique,
ce moyen de communication s’impose comme un relais de croissance pour de
nombreuses petites structures indépendantes, se positionnant ainsi dans l’univers
concurrentiel. Un partenariat a donc été mis en place avec les différentes instances
locales – offices de tourisme, syndicats d’initiative, webmasters, chambres 
de commerce – afin d’avoir une action efficace, rigoureuse et durable et d’obtenir
la disparition des infractions récurrentes relevées sur l’ensemble des sites contrôlés.

LA LUTTE CONTRE L’ÉCONOMIE SOUTERRAINE
La direction régionale a apporté en 2006 une contribution significative à la lutte
contre l’économie souterraine dans des domaines très divers : abattage clandestin
d’animaux, fabrication de charcuteries, vente de véhicules d’occasion, négoce 
de produits alimentaires, restauration, réparation à domicile, agences
immobilières, contrefaçons de marques d’articles de sport. Elle a pour cela utilisé
une large palette de moyens : information du procureur de la République,
signalements aux autres administrations, enquêtes conjointes.

FRANCHE-COMTÉ

LA RÉGIONALISATION À TRAVERS UNE ACTION CONCRÈTE
Des contrôles effectués dans des grandes et moyennes surfaces illustrent les effets
de la mutualisation des moyens sur la zone de l’aire urbaine de Belfort, d’Héricourt
et de Montbéliard.
Ces communes relèvent de trois départements, Doubs, Haute-Saône et Territoire 
de Belfort. Dans le cadre de la mise en place de la régionalisation, la direction 
de Belfort assure le contrôle de 37 grandes et moyennes surfaces situées dans 
le secteur du district urbain du Pays de Montbéliard situé dans le département 
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du Doubs et dans la zone de la commune d’Héricourt située dans le département
de la Haute-Saône.
En 2006, 90 contrôles ont ainsi été effectués (dont 18 portant sur des
températures de transport lors de la réception de produits frais) ; ils ont donné lieu
à 6 procédures contentieuses, 10 rappels de réglementation et 3 mesures de police
administrative.
Cette organisation permet aussi d’équilibrer la pression des contrôles avec 
le Territoire de Belfort, dans des zones géographiquement très proches.

LA RÉGIONALISATION À TRAVERS L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES AGENTS
Le 15 novembre 2006, les agents de la région Franche-Comté ont été réunis
à Lons-le-Saunier.
Répartis en trois groupes de travail, les agents ont pu poser les bases de réflexions 
à développer sur trois thèmes :
– les exigences du Contrat pluriannuel de performance dans le fonctionnement 
des unités ;
– les suites données aux contrôles ;
– l’organisation et l’animation de la vie régionale.

ÎLE-DE-FRANCE

DES ACTIONS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION COMMERCIALE
La région Île-de-France a poursuivi en 2006 ses contrôles dans le domaine des
relations entre les fournisseurs et les distributeurs. Ils ont donné lieu à plusieurs
décisions judiciaires avec des montants importants de restitutions aux fournisseurs.
Ainsi, le tribunal de commerce de Créteil a condamné en octobre 2006 une
centrale nationale de distribution à payer une amende civile de 100 000 euros 
et à restituer à quatre fournisseurs la somme record de près de 77 millions d’euros
qui ne correspondait à aucun service spécifique rendu. L’enseigne condamnée 
a interjeté appel de cette décision.
Une décision de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2006 a réformé 
le jugement du tribunal de commerce d’Évry (Essonne) en matière d’avantage
manifestement disproportionné au regard du service rendu dans le cadre 
de la rénovation des magasins. Cette décision est la première en appel de cette
ampleur pour une restitution de l’indu (3,5 millions d’euros) et une amende civile 
de 150 000 euros.

LA CRÉATION DU RÉSEAU « COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES »
Ce réseau régional de contrôle, créé en septembre 2006, a tenu sa réunion
inaugurale le 29 novembre à Paris : étaient présents le directeur régional 
d’Île-de-France, le bureau compétent de l’administration centrale ainsi que 
la direction des Hauts-de-Seine qui assure l’animation du réseau, les directions 
de Paris, des Yvelines et du Val-de-Marne.
Dans une région qui concentre la plupart des sièges des opérateurs de téléphonie 
et des fournisseurs d’accès à l’Internet – les deux secteurs donnant lieu au plus
grand nombre de plaintes de consommateurs reçues par la DGCCRF –, la mise 
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en place de ce réseau s’imposait. Il s’agit de constituer une structure de réflexion 
et d’intervention spécialisée, réactive, apte à mutualiser les expériences 
et à coordonner les contrôles. Il est également indispensable de partager 
la connaissance technique et économique sur un secteur dont les paramètres
évoluent très rapidement. C’est la recherche d’une efficacité accrue au service 
des consommateurs.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

DES ACTIONS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION COMMERCIALE
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 2 août 2005 
en faveur des petites et moyennes entreprises, l’action de la direction de l’Aude 
a porté plus spécialement sur les contrats concrétisant les relations commerciales
entre fournisseurs de vins et grandes surfaces. Ces contrôles ont montré une
dénaturation profonde des instruments de coopération réglementés par la loi :
confusion entre conditions particulières de vente et conditions générales de vente,
confusion entre coopération commerciale et services distincts, ce qui entraîne des
infractions de nature formelle (contenu des contrats, facturation), mais aussi des
délits civils pour service non effectif ou disproportionné. Ainsi, un procès-verbal 
a été établi contre une grande surface de Narbonne, et plusieurs dossiers sont 
en cours concernant des grandes et moyennes surfaces pour participation 
de fournisseurs à des extensions de surface. Il est apparu une méconnaissance
totale par les fournisseurs locaux de vins des dispositions législatives relatives 
à la relation commerciale. Une plus large information sur ces textes s’impose.

LE SITE « SAINT-CHARLES INTERNATIONAL » À PERPIGNAN : 
FRUITS ET LÉGUMES CONTRÔLÉS
Les agents des Pyrénées-Orientales consacrent une part importante de leur activité
au contrôle des fruits et légumes qui transitent par la plate-forme de Saint-Charles
International, près de Perpignan. Les marchandises (1 500 000 tonnes par an)
viennent d’Espagne, du Maroc, d’Afrique à destination des marchés 
de gros et sont soumises aux exigences de contrôle définies par l’Organisation
commune de marché (Union européenne).
En 2006, 8 666 actions de contrôle ont été effectuées, qui s’ajoutent aux
autocontrôles des entreprises : elles ont généré 22 notifications d’information
réglementaire et 194 certificats de non-conformité.
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LIMOUSIN

LE LABEL « VEAU FERMIER DU LIMOUSIN ÉLEVÉ SOUS LA MÈRE » SOUS
SURVEILLANCE
Depuis cinq ans, compte tenu de l’importance de la filière viande en Limousin, 
la direction régionale élabore chaque année dans ce secteur un plan d’intervention
commun aux trois départements, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.
En 2006, l’action a été ciblée sur la filière de commercialisation de la viande sous
label rouge « Veau fermier du Limousin élevé sous la mère ».
Dix-huit interventions ont été réalisées à tous les stades de la filière (producteurs,
groupements de producteurs, grandes et moyennes surfaces, bouchers, restaurants).
Au niveau de la production, il existe des difficultés d’approvisionnements qui
s’expliquent pour partie par la baisse du nombre des producteurs et par 
la diminution du nombre de veaux susceptibles d’être labellisés ultérieurement
(difficultés d’aménagement des anciennes installations, nécessité de main-d’œuvre,
horaires…), malgré l’attractivité liée à la plus value dégagée pour les animaux
labellisés.
Au stade de la commercialisation, peu d’anomalies ont été relevées dans les 
grandes et moyennes surfaces et chez les détaillants spécialisés, qu’il s’agisse 
de la présentation de la viande (étiquetage, publicité, séparation de rayon…), 
ou de la présence des vignettes l’accompagnant.
La restauration commerciale connaît des difficultés d’approvisionnement. 
Les professionnels se plaignent du manque de régularité des livraisons en viande 
de veau bénéficiant de ce label.
Un rappel de réglementation a été adressé à un restaurant concernant, d’une part, 
la rédaction de sa carte et de ses menus, et, d’autre part, l’absence de l’indication 
de l’origine des viandes bovines servies à sa clientèle (le restaurateur méconnaissait
le référentiel du label ainsi que la zone de production définie par l’IGP- Indication
géographique protégée).

UN ÉTAT DES LIEUX DU TOURISME VERT
Les activités de diversification du milieu rural regroupées sous le concept 
de « tourisme vert » connaissent une progression continue dans les trois
départements et ont conduit le service à exercer une vigilance renforcée.
En ce qui concerne les fermes-auberges, sur 23 recensées, 12 contrôles ont été
réalisés conduisant à un taux infractionnel élevé (4 notifications d’information
réglementaire, 2 rappels de réglementation, 2 fermetures) alors même que 
ce secteur fait l’objet d’un suivi régulier depuis plusieurs années. 
La situation des 21 tables d’hôtes contrôlées est plus complexe encore
(10 notifications d’information réglementaire sur la publicité des prix et 4 rappels
de réglementation pour problèmes d’hygiène et de sécurité) ; leur statut juridique
actuel très controversé devrait trouver une solution avec l’évolution de la
réglementation et de la jurisprudence. Les gîtes et chambres d’hôtes sont en
général bien tenus mais plusieurs notifications d’information réglementaire ont été
rédigées pour des problèmes de publicité des prix. Environ 50 producteurs fermiers
(sur 300 recensés) ont été contrôlés principalement lors de marchés forains ou 
à la ferme ainsi que 3 magasins collectifs. Aucune anomalie grave n’a été constatée.
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LORRAINE

UN PROBLÈME DE CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
SANITAIRES
En 2002, une entreprise importante de transports sanitaires de Bar-le-Duc 
avait sollicité du préfet de la Meuse, sur le fondement d’un décret de 1995,
l’autorisation de racheter une entreprise concurrente située à 15 km de la ville.
La direction a estimé que le demandeur était en situation de position dominante
locale sur un rayon géographique déterminé (25 km autour des deux villes
concernées) correspondant aux zones des tours de garde hospitalière. Par ailleurs,
la part de marché du demandeur exprimée en nombre de véhicules a été calculée
en tenant compte des taxis effectuant pour partie des transports sanitaires.
Sur proposition du service, en concertation avec les services de la DDASS, 
de l’administration centrale et de la préfecture, le préfet a pris un arrêté refusant 
ce transfert, qui a fait l’objet d’un recours de l’intéressé. Par jugement 
du 28 novembre 2006, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête 
du professionnel, validant ainsi l’analyse concurrentielle du marché proposée.
Le tribunal constate en particulier que cette position dominante a eu des effets
inflationnistes sur les tarifs pratiqués par cette société dans le cadre des appels
d’offres du centre hospitalier de Bar-le-Duc.

DES CONTRÔLES SUR LE MARCHÉ DE NOËL DE NANCY
Des contrôles effectués sur le marché de Noël de Nancy ont révélé la mise 
en vente de 2193 unités de produits cosmétiques fabriqués en Thaïlande, munis 
d’un étiquetage rédigé uniquement en anglais (les produits commercialisés 
en France doivent être étiquetés en français). Par ailleurs, il est apparu 
qu’aucune des formalités prévues par le Code de la santé publique en matière 
de commercialisation de produits cosmétiques n’avait été accomplie.
Devant la nécessité d’intervenir rapidement pour que ces produits soient retirés 
du marché, et après avis de l’administration centrale, la direction a opté pour une
mesure de police administrative enjoignant le responsable de l’entreprise de mettre
ses produits en conformité dans les plus brefs délais. Celui-ci a préféré les retirer
volontairement. Un message national a alerté les directions dans le cas où ce même
commerçant aurait vendu des produits similaires sur d’autres marchés, ce qui s’est
vérifié.
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MIDI-PYRÉNÉES

L’ÉCONOMIE SOUTERRAINE DANS LE COMMERCE DES CHIOTS
Sur la base d’une information communiquée par les services vétérinaires 
du Tarn-et-Garonne, une enquête a été menée avec la participation d’autres unités
départementales concernant une association de protection animale qui exerçait
officiellement une activité de refuge, mais diffusait de nombreuses annonces de
cession de chiens de races différentes dans les journaux gratuits et le quotidien
régional.
Le recoupement du libellé des annonces avec les documents détenus par
l’association et les déclarations de nombreux fournisseurs de chiens a permis 
de constater que cette association diffusait des annonces fausses indiquant,
notamment, des chiots en nombre supérieur à la réalité. Elle trompait également
ses clients sur la race des animaux, se livrait de façon habituelle à l’achat et à la
vente de chiens, activité non prévue par ses statuts, et ne respectait pas les règles 
de facturation.
Outre ces trois procédures, un rapport a été adressé au parquet de Montauban 
en application de l’article 40 du Code de procédure pénale pour faux en écriture
relatif au registre des entrées et sorties des animaux dont la tenue est obligatoire.

UN COMITÉ RÉGIONAL DE LA CONSOMMATION EXPÉRIMENTAL
La région Midi-Pyrénées, comme trois autres régions (Île-de-France, Alsace,
Bourgogne), a lancé en 2006 l’expérience d’un Comité régional de la
consommation (CRC), expérience mise en place sur avis d’un groupe de travail 
du Conseil national de la consommation. Après sa constitution (10 représentants
de professionnels et 10 représentants des consommateurs), 2 réunions plénières 
ont été tenues et 3 groupes de travail mis en place sur les sujets suivants : pratiques
du secteur bancaire, pratiques du secteur de l’immobilier, évolution des formes 
de commerce en région Midi-Pyrénées.
L’expérience devrait être étendue à d’autres régions.

NORD-PAS-DE-CALAIS

LE CONTRÔLE DES PRODUITS INDUSTRIELS
Se concertant au stade de la première mise sur le marché national, la région a traité
59 dossiers de produits dangereux, soit dans le cadre du signalement, soit lors de
l’activité de contrôle, sur des secteurs sensibles comme la puériculture, les jouets,
les matériels électriques et les appareils de bricolage.
La concertation avec les professionnels est recherchée : 56 mesures de retrait 
du marché ont été effectuées de manière volontaire.

DES ACTIONS RENFORCÉES DANS LE SECTEUR DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT
Ce secteur a fait l’objet d’investigations renforcées dans la région qui compte une
proportion importante de consommateurs en situation de fragilité et de précarité.

LES ACTIVITÉS RÉGIONALES
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Plus particulièrement, les contrôles ont porté sur la conformité des pratiques liées :
– au crédit dit « fusion », consistant en la présentation sur une offre unique 
de deux crédits différents (crédit revolving et rachat de crédit), source de
confusion pour le consommateur ;
– au crédit revolving, pour l’acquisition de biens déterminés, ce qui conduit 
à l’application de taux d’intérêts très élevés et à de nombreuses situations 
de surendettement ;
– à la gestion des comptes de dépôt, notamment au manque d’informations
précontractuelles relatives aux incidents de fonctionnement de ces comptes, 
à l’origine de nombreuses plaintes.

BASSE-NORMANDIE

DES PRODUITS CIDRICOLES CONTAMINÉS
La mise en vente des produits cidricoles contaminés par la patuline, en particulier
les jus de pommes et le pommeau, est devenue une préoccupation prioritaire 
en Normandie (la patuline est une mycotoxine produite par certaines moisissures,
toxique au-delà d’une certaine dose).
Un plan de surveillance par analyse des produits cidricoles (37 établissements
visités et 65 prélèvements réalisés) a révélé un taux élevé de résultats positifs sur 
les pommeaux de Normandie. Plusieurs injonctions de mise en conformité ont été
adressées aux professionnels propriétaires de lots contaminés. Des procédures 
de saisies-destructions ont concerné les lots recelant un taux particulièrement élevé
de cette mycotoxine.
En fait, les pratiques cidricoles favorisaient jusqu’à présent la récolte de fruits 
sur-maturés permettant le développement d’arômes qui garantissent une typicité
et certaines qualités organoleptiques recherchées à la dégustation. Ce sont ces
techniques de récolte tardive, parfois associées à un stockage prolongé des pommes
et faisant l’objet d’un tri insuffisant des fruits qui favoriseraient le développement
de la contamination. Aussi, dans ce dossier la voie de la concertation a été
privilégiée.
Une communication du service a eu lieu au cours de l’assemblée générale 
des producteurs en septembre 2006 pour les inviter à renforcer les mesures
préventives, notamment en écartant de la fabrication les fruits atteints de maladies
cryptogamiques, à l’origine de la contamination par la patuline du jus de pommes.

UNE ESCROQUERIE FINANCIÈRE DÉCOUVERTE À L’OCCASION D’UN CONTRÔLE 
DE PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ
Dans la Manche, au cours d’un contrôle de la première mise sur le marché dans 
le secteur des produits de la mer, le service a eu connaissance de pratiques
frauduleuses commises par le gérant de 5 établissements appartenant à un groupe
de plus de 200 salariés. L’enquête a donné lieu à un dossier contentieux pour
tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et a mis en
évidence un dépassement généralisé du délai légal de paiement des factures des
mytiliculteurs locaux. Ce retard permettait de dégager une trésorerie pour acquérir
des bulots en période de prix bas en vue de les congeler pour les mettre sur le
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marché au moment des fêtes de fin d’année. En outre, des pratiques de transferts
irréguliers de marchandises entre sociétés et des abus de biens sociaux ont été
détectés.
Les éléments recueillis ont conduit le parquet à faire procéder en 2006 à une
perquisition dans les locaux des diverses entreprises du groupe en mobilisant
60 gendarmes dont des spécialistes de la délinquance financière. Seize personnes
ont été placées en garde à vue et dix ont été mises en examen. Au cours de
l’intervention, 100 000 euros en espèces ont été saisis. Placé sous contrôle
judiciaire, le gérant a été interdit d’exercice. C’est ainsi une vaste escroquerie
financière impliquant de nombreuses entreprises du secteur qui a été mise au jour.

HAUTE-NORMANDIE
LA SURVEILLANCE DU SECTEUR IMMOBILIER
L’investissement dans le secteur immobilier a été fort et un dossier mérite d’être
mis en exergue, compte tenu des condamnations exemplaires auxquelles il a donné
lieu.
Les investigations menées ont permis d’établir qu’une agence se présentait de façon
fallacieuse comme un constructeur de maisons individuelles. Or cette agence
n’offre aucune des garanties prévues par le Code de la construction et de l’habitat
pour protéger les consommateurs (ex. : aucune garantie de livraison à prix et délais
convenus).
La qualité de « constructeur de maisons individuelles » figurait dans les « Pages
jaunes » de l’annuaire et sur le site Internet de l’entreprise. Cette qualité était par
ailleurs revendiquée dans les locaux même de l’agence : décor intérieur avec des
maquettes de maisons et, en façade, deux grands panneaux « maisons
individuelles » « constructions traditionnelles ».
En outre, les contrats conclus avec les consommateurs ne respectaient pas 
le formalisme protecteur du Code de la construction et de l’habitat (absence 
des mentions obligatoires).
Le 9 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Rouen a prononcé à l’encontre 
des responsables de l’agence des peines de prison ferme (5 mois) et a ordonné 
la publication du jugement dans le journal Paris-Normandie. Cette décision est
définitive.

LE TREMPAGE DES NOIX DE SAINT-JACQUES EN CASSATION
La Cour de cassation a confirmé définitivement, le 7 novembre 2006, l’arrêt 
de condamnation de la cour d’appel de Rennes qui, le 8 décembre 2005, avait
apporté un éclairage sur l’interdiction de tremper les noix de saint-jacques
décoquillées pour augmenter artificiellement leur poids. Cette opération qui
modifie la teneur en humidité et en principes utiles constitue une tromperie sur 
les qualités substantielles de la marchandise d’autant plus que les contractants 
et le consommateur final n’étaient pas informés de cette addition d’eau. 
Les 6 mareyeurs poursuivis avaient été condamnés chacun à 10 000 euros
d’amende avec publication du jugement dans divers journaux. Les pratiques
condamnées avaient été relevées par la direction régionale en 2003, puis fait l’objet
déjà de plusieurs jugements, instance, appel et cassation.
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PAYS-DE-LA-LOIRE

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES
À la suite d’une procédure de mise en concurrence pour la passation des marchés
de transports scolaires portant sur tout le département, des présomptions 
de concertations sont apparues aux services du conseil général de la Vendée 
qui a saisi le service.
Les investigations réalisées par la brigade interrégionale des enquêtes 
de concurrence et la direction départementale de la Vendée auprès de douze 
entreprises ont permis de démontrer la participation personnelle et déterminante
des responsables de sept entreprises dans la réalisation des pratiques relevées, dont 
au premier plan un groupe qui occupe une place prépondérante en Vendée dans 
le secteur du transport de voyageurs.
Le rapport d’enquête a également mis l’accent sur les dommages subis par les
entreprises victimes des concertations illicites, des pertes financières importantes
ayant pour conséquences des suppressions d’emplois. Le procureur de la
République a été saisi de ce dossier.

UNE CARGAISON D’ENGRAIS DANGEREUX
Dans le cadre d’une enquête nationale sur la conformité des engrais, un contrôle 
a été effectué en septembre 2006 sur une cargaison à base d’ammonitrates 
en provenance de Roumanie, importés par bateau à Nantes fin août 2006. 
Cette cargaison était entreposée sur deux sites portuaires et partiellement
distribuée à des coopératives ou des revendeurs en Pays-de-la Loire et en Bretagne.
Les prélèvements réalisés, analysés par le laboratoire de Pessac et en sous-traitance
par un laboratoire spécialisé, ont fait apparaître que ces engrais étaient non
conformes et dangereux. Les services de la préfecture et de la DRIRE ont été
immédiatement informés et les procès-verbaux de consignation et de saisie des
engrais stockés dans deux entrepôts sur le port de Nantes ont été rapidement
transmis au procureur de la République.
Un arrêté préfectoral de Loire-Atlantique a prescrit aux deux entrepositaires 
des mesures d’urgence pour prévenir tout risque, puis un arrêté préfectoral 
des Hauts-de-Seine (siège de l’importateur) a prescrit à l’importateur de procéder
au retrait et au rappel des ammonitrates non conformes et dangereux.
Avant inertage de ces engrais (solution choisie par l’importateur), leur transfert 
a été fait hors de l’agglomération nantaise sur une plate-forme dans la zone
portuaire de Montoir-de-Bretagne.

DES POMMES CONTAMINÉES
Des contrôles réalisés au printemps ont mis, à nouveau, en évidence des
contaminations de pommes en provenance du Chili par des substances utilisées
pour le traitement des emballages (tribromophénol et tribromoanisole). À la suite
d’une plainte d’un consommateur de la Nièvre, concernant des pommes
présentant une odeur désagréable, les analyses effectuées sur le lot en cause ont mis
en évidence une contamination des fruits. Une procédure contentieuse a été
établie à l’encontre d’un opérateur du Maine-et-Loire, importateur du lot
concerné.
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PICARDIE

DES VENTES AGRESSIVES AU DÉBALLAGE
Des ventes agressives au déballage ont été stoppées dès leur mise en œuvre et les
marchandises saisies grâce à une collaboration étroite entre le parquet d’Abbeville,
la police et la direction de la Somme. La direction de l’Aisne, quant à elle, a
démontré, procès-verbal pour publicité mensongère à l’appui, que ce type de vente
pouvait se révéler très intéressant pour leurs auteurs avec un chiffre d’affaires de
800 000 euros réalisé en quelques semaines. Le parquet a apprécié les importantes
investigations menées.

LA SURVEILLANCE DE LA MAÎTRISE DU FROID PAR LES GRANDES ET MOYENNES
SURFACES (GMS)
L’enquête menée en 2006 s’inscrit en troisième année d’un plan triennal lancé 
en 2004, avec pour objectif de contrôler en particulier 100 % des supermarchés 
et des hypermarchés de la région Picardie.
Les 177 contrôles de 2006 ont donné lieu à 11 rappels de réglementation,
5 procès-verbaux et 2 mesures administratives dont une fermeture temporaire 
de plusieurs semaines des rayons froids d’un supermarché de 1 500 m2.
En termes qualitatifs, le bilan est tout aussi intéressant. Par l’action soutenue 
et constante du service, il a été constaté que l’ensemble des GMS s’est doté 
des moyens adéquats pour respecter la chaîne du froid :
– de nombreux magasins sont dorénavant équipés de systèmes informatiques
enregistrant les températures reliées à des alarmes ;
– en matière d’entretien des meubles de froid et des circuits pour les fluides, 
des contrats annuels ont été signés avec des sociétés spécialisées ou une unité
spécialisée a été créée ;
– une formation du personnel a été assurée.

POITOU-CHARENTES

UNE INTERVENTION DIRECTE POUR RUPTURE ABUSIVE DE RELATIONS
COMMERCIALES
Il s’agit d’une affaire où un distributeur a demandé l’intervention du service 
à l’encontre d’un fournisseur en Charente-Maritime dans le secteur des engrais 
et des produits phytosanitaires.
Le fournisseur, en l’occurrence un grossiste, se trouvait, après rachat d’autres
sociétés, en situation de position dominante, imposant des contraintes à ses clients,
et a cessé sans raison ses livraisons à un distributeur, situation d’autant plus
préjudiciable que ce grossiste était le seul fournisseur d’un type précis de produit.
Le distributeur a pu, avec l’appui et les conseils de la direction départementale,
négocier avec le grossiste, évitant une procédure civile.
Le service a ainsi joué un rôle d’interface permettant la solution du problème 
et le rétablissement des relations commerciales entre les parties.
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LA GESTION D’UNE ALERTE EN ALIMENTATION ANIMALE
En octobre 2006, dans le cadre d’une alerte concernant la contamination en
gossypol (pigment toxique pour certains animaux) de graines de coton (origine
Sénégal), des prélèvements ont été effectués sur un lot détenu par un importateur
à Rochefort. Après analyse, l’aliment a été déclaré dangereux et des mesures 
de retrait et de rappel ont été signifiées à l’importateur.
Cependant, celui-ci a été autorisé par le service à procéder à des essais de
détoxification des graines de coton par traitement thermique. Ces essais, réalisés
en janvier 2007, ont abouti à des résultats positifs (décontamination) et ont été
transmis au laboratoire de la DGCCRF de Rennes pour validation de la méthode.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LA CONDAMNATION DES TAXIS MARSEILLAIS PAR LE CONSEIL 
DE LA CONCURRENCE
Par décision du 18 octobre 2006, le Conseil de la concurrence a sanctionné cinq
syndicats de taxis et trois réseaux de radios-taxis de Marseille qui s’étaient
entendus à partir de 2002 sur le prix de revente des licences.
Cette entente, démontrée par la brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence,
a eu pour effet d’augmenter le prix moyen de la licence à Marseille, d’entraver 
le développement de la profession et de nuire à la qualité du service rendu.
Des sanctions pécuniaires de près de 144 000 euros ont été prononcées.

DES ACTIONS EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON
Un réseau de fabrication et de vente de parfums contrefaits a été démantelé par 
la gendarmerie, à la suite d’une enquête du service du Var. La gendarmerie, dans 
sa communication sur ce sujet, a souligné la qualité du concours de la DGCCRF
et de la collaboration des services.
Une enquête de la DGCCRF seule, coordonnée par la région sur neuf
départements, a porté sur des vêtements de grande marque : elle a abouti 
à l’établissement de onze procès-verbaux.

UN CAS DE PUBLICITÉ MENSONGÈRE SUR INTERNET
Un site de réservation hôtelière a été condamné le 23 juin 2006 par le tribunal 
de grande instance de Nice à une amende de 10 000 euros et à la publication 
du jugement dans Nice matin. Deux organisations de consommateurs, parties
civiles, se sont vu accorder respectivement 1 500 et 1 600 euros de dommages-
intérêts. Les plaintes étaient très nombreuses.
Motif : publicité mensongère pour classements des hôtels erronés, étoiles
fantaisistes, annonce de prestations inexistantes…
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LA RÉUNION

DES ACTIONS LIÉES À LA CRISE DU CHIKUNGUNYA
Au cours de l’année 2006, la Réunion a été confrontée aux conséquences de la crise
du chikungunya qui a concerné le service à deux titres, à la demande de la
préfecture et des services administratifs en charge de la santé et de l’environnement
(DRASS et DIREN).

L’action en matière de prix
Au plus fort de la crise, pendant les mois de janvier et février, le service a effectué
des vagues de relevés de prix et de marges dans les grandes surfaces, les magasins de
proximité et les pharmacies afin de vérifier que les professionnels ne profitaient pas
de la crise pour augmenter leurs marges.
Ces opérations de relevés de prix et de marges au stade du détail ont été complétées
par des interventions auprès des centrales d’achats locales de la grande distribution,
des grossistes répartiteurs en pharmacies et des importateurs de produits biocides 
et répulsifs.
Parallèlement, le service a organisé ou participé à des réunions d’information avec
les organisations professionnelles concernées et des associations de consommateurs,
en liaison avec les services préfectoraux : état des stocks, maintien des marges
pratiquées antérieurement à la crise…
Cette action a été complétée par l’envoi d’un agent, pendant une quinzaine de
jours à Mayotte, à la demande de la préfecture qui souhaitait que la DGCCRF
puisse faire profiter les autres administrations de son expérience sur ce point.

L’action en matière de sécurité alimentaire
Le service a effectué à la demande de la DIREN, dans le cadre du pôle santé, 
des prélèvements de fruits et légumes en provenance de différents points 
du département.
Ces prélèvements, analysés par le laboratoire de la DGCCRF de Saint-Denis,
avaient pour but de vérifier que les résidus des trois produits utilisés pour 
la démoustication des sites infestés ne se retrouvaient pas en quantité supérieure 
à la dose maximale tolérée.
Il s’agissait de répondre à l’inquiétude manifestée dans la presse locale par 
les consommateurs et les producteurs.
Aucune non-conformité n’a été décelée sur ce point.
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RHÔNE-ALPES

LA RÉGIONALISATION EN ACTION DANS LE DOMAINE DES RELATIONS
FOURNISSEURS/DISTRIBUTEURS
Dans le cadre de la nouvelle organisation des services déconcentrés de la
DGCCRF, faisant de la direction régionale l’échelon de référence, les unités
départementales de l’Ardèche et de la Drôme ont mené des enquêtes conjointes
pour la mise en œuvre de la directive nationale d’orientation sur les relations
interentreprises.
Les enquêteurs ont d’abord établi une liste des opérateurs drômois et ardéchois
référencés par les centrales nationales et régionales d’achat de la grande
distribution. Les 19 interventions effectuées auprès de plusieurs fournisseurs
drômois ont permis de déceler plusieurs pratiques abusives de la part de centrales
d’achat.
Deux projets d’assignation sont actuellement validés, l’un concernant une centrale
d’achat qui demandait le paiement de sommes disproportionnées par rapport 
au service rendu (en l’occurrence, une pseudo-étude pour le fournisseur) et l’autre
concernant une centrale d’achat qui pratiquait systématiquement des délais 
de paiement très supérieurs à ceux prévus dans les factures du fournisseur.

UN PARCOURS ACROBATIQUE DANGEREUX FERMÉ EN ISÈRE
À la suite d’un accident survenu dans un parcours acrobatique en hauteur, 
les services de la DDCCRF et de la Jeunesse et des Sports sont intervenus
conjointement.
Il est ressorti du contrôle qu’un « atelier saut dans le vide » devait être fermé : 
cet atelier consistait à faire sauter, dans un filet de secours, des clients ayant
préalablement détaché leur longe de la ligne de vie, en marche arrière, depuis 
un plongeoir sans garde-corps, à sept mètres du sol. Un autre atelier, pourvu 
d’une tyrolienne sans procédé de freinage, méritait aussi la fermeture.
Un arrêté de fermeture du parcours acrobatique en hauteur a été signé 
le 13 juillet 2006 par le préfet sur la base du Code du sport (cette mesure fait
l’objet d’un recours par l’exploitant devant le tribunal administratif ).

UN IMPORTANT NÉGOCIANT DU BEAUJOLAIS CONDAMNÉ
Chez un négociant très connu du Beaujolais, les contrôles de traçabilité réalisés 
sur les vinifications de la récolte 2004 avaient mis en évidence des mélanges
frauduleux de raisins d’appellations différentes ayant conduit à la revendication
illégitime de 692 hectolitres de crus du Beaujolais et 2067 hectolitres de Beaujolais
Villages, vendus en partie en primeurs.
L’audience s’est déroulée le 4 avril 2006 au tribunal correctionnel de Villefranche-
sur-Saône et a duré plus de 8 heures.
La Société anonyme concernée a été condamnée en tant que personne morale 
à une amende de 30 000 euros alors que le directeur du site était condamné 
à 3 mois de prison avec sursis et 3000 euros d’amende. Parallèlement, 
des amendes douanières, d’un montant proche de 510 000 euros étaient
prononcées. Il n’y a pas eu appel de ce jugement.
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INTRODUCTION
The keynote of 2006 was continuity for the General Directorate
for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control
(DGCCRF) as several major projects undertaken in 2005 took
concrete shape. Nonetheless, it was also a year of preparation for
the future, as the stage was set for future action in the areas of
competition as well as consumer protection.
At the top of the list of projects launched previously and
implemented in practice in 2006 are those related to the
modernisation of government agencies and their resources.
The decree of 26 January 2006 marked a turning point in the
organisation of DGCCRF, by making its regional offices the
key echelons of a decentralised organisation. The new organi-
sation was deployed in the field throughout 2006. In a simi-
lar vein, the order of 14 March 2006 established the joint
laboratory service, uniting the formerly separate networks of
the General Directorate of Customs and Excise (DGDDI)
and DGCCRF. Additionally, DGCCRF on 20 June 2006
signed its first three-year performance contract, which defines
its strategic goals to 2008 and guarantees the allocation of the
necessary financial and human resources over that period. The
consultation process put in place within DGCCRF in
conjunction with this contract received a Public Service
Quality Award. During the first year of the three-year term of
the performance contract, DGCCRF attained its key objec-
tives: for the first time in 2006, the number of inspections
topped 1 million (an increase of 3.3% over 2005) and, based
on its overall performance, the employees of DGCCRF were
able to take advantage of the collective performance incentive
mechanism in place at the Ministry of Economy and Finance.
2006 was also the year in which several memoranda of coope-
ration were completed and signed, reflecting DGCCRF’s aim
of taking a partnership approach to the implementation of its
prerogatives. Such documents were finalised with the
Customs administration (DGDDI) regarding industrial pro-
duct safety, the fight against counterfeit goods, and laborato-
ry work (agreement of 8 February 2006); with the Direction
générale de la Santé (General Directorate for Health) and the
Direction générale de l’alimentation (General Directorate for
Foods) regarding food safety (agreement of 29 December
2006); and with the Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé (AFSSAPS, the French Health Products
Safety Agency) regarding pharmacologically active drugs
(agreement of 26 December 2006). In the same spirit, DGC-
CRF for the first time implemented three-year contracts based
on agreed objectives and means with the 18 officially-appro-
ved consumer protection associations operating in France, as
well as with the Institut National de la Consommation
(National Consumers’ Institute).

The French law of 2 August 2005 in support of Small and
Medium Enterprises (SMEs) was also applied for the first
time in 2006. The change in the method for calculating the
lowest authorised resale price had the anticipated impact on
mass market price levels:  they rose by a mere 0.7% from
February 2005 to February 2007, compared to a rise of 2.9%
in the consumer price index over the same period.
Meanwhile, DGCCRF stepped up its efforts to detect and
prosecute unfair practices observed in the commercial dea-
lings between distributors and suppliers. 
In terms of steps that set the stage for future projects, the rea-
der’s attention is drawn to the draft consumer protection
legislation presented to the French Council of Ministers on 8
November 2006. The bill contains several provisions essential
to raising the level of consumer protection, such as the intro-
duction of class action suits in French law, the effort to com-
bat unfair terms of contract, the elimination of charges
applied to waiting time for telephone hotline and after-sales
services, the reform of regulations governing seasonal sales,
and the reinforcement of DGCCRF’s powers in certain sensi-
tive sectors, such as real estate. The bill could not be debated
during the last session of Parliament, but will most certainly
constitute a key component of the policies that will be under-
taken in these areas. 
The energy law of 7 December 2006 makes arrangements for
the opening of gas and electricity markets for retail customers,
which will take effect on 1 July 2007.  DGCCRF will be
entrusted with the task of verifying conditions in these mar-
kets in terms of the reality of competition and the relations
between operators and consumers. 
The remarkable work accomplished throughout 2006 under
the aegis of the Conseil national de la consommation
(National Consumer Affairs Council) to improve the quality
of service provided by the operators of electronic communi-
cations is expected to bear fruit in the months and years
ahead. DGCCRF will check to ensure that the ten positions
adopted – on issues such as the provision of paper or other
hard-copy contracts, the termination of contracts, the hand-
ling of disputes – are being enforced and that they allow for a
reduction of the number of complaints in this sector (DGC-
CRF again received more than 29,000 customer complaints
in 2006). 
On another front, DGCCRF has launched several communi-
cation initiatives aimed at nurturing full-fledged “competition
education” and promoting France’s role in the “Concert of
Europe.” These efforts, which will be pursued in 2007, are
supported by the organisation of a symposium on the regula-
tion of agricultural markets, a training seminar for the high-
level executives of the Ministries, the co-hosting (with the
Conseil de la concurrence, the Competition Council) of the
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tion of the Public Service Quality Award to DGCCRF for its
“DGCCRF 2008” modernisation project.
July/August 
“Vacances Confiance” (“Take Holidays in Confidence”) cam-
paign, involving about 186,000 inspections.
11 July
Publication of the Guide pratique des communications électro-
niques, a users’ guide on electronic communications, written
for the general public under the aegis of the Conseil national
de la consommation (National Consumer Affairs Council)
(30,000 complaints filed with DGCCRF in this sector in
2006).
21 July
Signing of a contract of agreed objectives and means by
DGCCRF and the Institut national de la consommation
(INC) for the period 2006-2009.
30 August
Approval by the French Ministry of Economy, Industry and
Finance of the merger between the two leading satellite tele-
vision providers, CanalSat and TPS, subject to certain condi-
tions (59 commitments).
5 October
Act adopted in application of Article 71 II of France’s frame-
work law on agricultural policy of 5 January 2006 (the “hygie-
ne package”), aimed at bringing the provisions of France’s
Rural Code and Consumers Code into compliance with
Community law concerning the health safety of food and ani-
mal feed. This order is accompanied by expanded investigati-
ve powers for DGCCRF agents.
8 November
Presentation to the French Council of Ministers of the draft
legislation in support of consumers.
13 November
Publication of the new general administrative orders on the
roles and organisation of the services of DGCCRF, in the
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes (BOCCRF, the official bulletin
of Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control).
21 November
International seminar at the Lille convention centre (Espace
International de Lille) organised by DGCCRF and its Belgian
counterparts on the theme, “Cross-border cooperation for
enhanced consumer protection.”
23 November
Organisation by DGCCRF of a seminar on competition poli-
cy, bringing together some thirty senior civil servants from 17
ministries and public agencies. 
5 December
Scientific symposium on “Food flavourings” at the University
of Provence, under the aegis of the Marseilles laboratory. 

annual meeting of the European Competition Authorities,
and the holding of an international seminar in Lille on the
theme of cross-border cooperation in the area of consumer
protection. 
Finally, a number of specific matters required DGCCRF’s
attention in 2006, putting its responsiveness to the test. For
example, the merger between the television operators Canal +
and TPS was authorised by the decision of 30 August 2006,
subject to compliance with 59 commitments aimed at preser-
ving competition in the sector of pay television.

Guillaume Cerutti
General Director

2006 MILESTONES 
26 January
Adoption of a decree concerning the decentralisation of ser-
vices at DGCCRF, which are organised into regional offices
with an entity in each département lying within their territo-
rial jurisdiction.
8 February 
Signing of a memorandum of cooperation between DGC-
CRF and the General Directorate of Customs and Excise
(DGDDI) concerning laboratory work, industrial product
safety and the fight against counterfeit goods.
1 March
Meeting of the Conseil national de la consommation
(National Consumer Affairs Council) in Brussels in the pre-
sence of the European Commission. 
7 March
Symposium organised by Institut des Sciences Politiques and
DGCCRF: “Appropriate regulation of agricultural markets”. 
20 March 
Adoption of a decree to transpose the European Directive on
food supplements, defining a stricter regulatory framework
for these substances. 
26 April
Inauguration by Thierry Breton, France’s Minister of Economy,
Finance and Industry, of the new DGCCRF/DGDDI joint
laboratory in Pessac, France.
4 May
Decree adopted in application of the Act of 1 September 2005,
defining the procedure for implementation of the transaction. 
18 and 19 May
Meeting of the European Competition Authorities (ECA) in
Nice, France, organised jointly by DGCCRF and the Conseil
de la concurrence (Competition Council).
20 and 21 June
Signing of the multi-year performance contract and presenta-
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12 December
The Paris Court of Appeals upheld the 30 November 2005
decision by the Conseil de la concurrence (Competition
Council) sentencing the three mobile telephone operators –
Orange France, SFR and Bouygues Télécom – to a record fine
totalling €534 million.
26 December
Signing of a memorandum of cooperation between DGC-
CRF and L’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (AFSSAPS, the French Health Products Safety
Agency). 
29 December
Signing of a memorandum of cooperation between DGC-
CRF, the General Directorate for Health (DGS) and the
General Directorate for Food (DGAL) concerning food safe-
ty control.

NATIONAL FRAMEWORK DIRECTIVE
2006 (DNO)
For the second year, DGCCRF issued a national framework
directive (Directive Nationale d’Orientation, DNO), aimed
at structuring and giving momentum to the scheduling of
investigations to be conducted by DGCCRF’s decentralised
units and its laboratories. These aims would be achieved by
selecting targets defined collectively based on an analysis of
the potential risks; on knowledge of companies, markets and
market trends; and on precedents reported during previous
investigations.
Eight national orientations, supplemented by regional
orientations, were defined for 2006: 
1/ Commercial practices and relations between companies 
2/ Competition in networked sectors 
3/ The real estate and housing sector 
4/ The banking and insurance sector 
5/ The transport sector and the related infrastructure
6/ New and/or risky selling methods 
7/ The education and training sector 
8/ Development of the analytical capabilities of DGCCRF
laboratories.

THE MODERNISATION DRIVE 
There were three highlights in 2006.

THE MULTI-YEAR PERFORMANCE CONTRACT,
“DGCCRF 2008”
The modernisation drive at DGCCRF culminated in the
signing of a multi-year performance contract (CPP) on 20
June 2006, covering the period 2006-2008.
In late 2004, DGCCRF had organised a broad internal and
external debate to define “DGCCRF 2008,” its modernisa-
tion project for the medium term, which constitutes the stra-
tegic backbone of the performance contract.
The CPP is part of the MINEFI modernisation strategy that
involves putting management contracts in place in the various
Directorates for the period 2006-2008. These contracts are
intended to define not only the main objectives and indicators
for measuring performance, but also the resources allocated
for the attainment of those objectives.
In terms of the resources, staff numbers will be reduced by 45
agents over a three-year period (out of a total 3,800 jobs), reflec-
ting both DGCCRF’s necessary contribution to the broad effort
under way throughout the Ministry, and the highly specific
nature of the professions exercised in this Directorate, which
focuses on investigative work. In budgetary terms, the operating
resources will be held stable in current euro terms.
The results achieved – attainment of the main objectives – are
indicative of the strong performance of the services in 2006.

Four main strategic orientations are translated 
into 15 operational commitments.

Adapting operations to changes in the market environ-
ment 
1. Better distribution of activities among the three main missions
2. Heightened presence in sensitive sectors 
3. Rebalancing the mix of operations in the area of safety 
4. Strengthening of services to consumers in partnership with
the consumer movement 

Improving effectiveness 
5. Better enforcement of sanctions, etc.
6. Improved measurement of performance 
7. Better communication

Working better together 
8. Closer coordination between central administration and
decentralised services
9. Successful regionalisation
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Commission’s Green Paper. The European Commission has
announced the adoption of a White Paper in 2007.

EUROPEAN COMPETITION AUTHORITIES 
IN NICE, 18 AND 19 MAY 2006
The ECA (European Competition Authorities) is a discussion
forum bringing together the competition authorities of the
European Economic Area. Its aim is to foster dialogue among
authorities to promote effective enforcement of competition
rules in Europe. The annual meeting is an opportunity for
the heads of the various national authorities to establish
direct ties.
After Luxembourg in 2004 and London in 2005, the meeting
was held in Nice on 18 and 19 May 2006, at the invitation of
DGCCRF and the Conseil de la concurrence (Competition
Council). It focused in particular on the policies for sanctio-
ning anti-competitive practices. Once again, this meeting
emphatically confirmed the value of pursuing and developing
the productive exchanges conducted over the past six years. 

FORENSIC IT SEMINAR ON 6 OCTOBER 2006
Last year on 6 October, DGCCRF hosted the Forensic IT wor-
king party for the first time (“legality of electronic evidence”).
This working party enables investigators from several national
competition authorities in Europe to share their experiences in
both the legal and technical aspects of forensic IT. 
The meeting was attended by investigators from Hungary,
Germany, Finland, Italy, the Netherlands, the European
Commission and the competition authority of the European
Free Trade Association (EFTA).
In collaboration with the Finnish authority, the Direction
nationale d’enquête (DNE, national investigative directorate)
of the DGCCRF, leader of the network dedicated to investi-
gations of computer systems, is in charge of updating a docu-
ment reviewing the legal and technical aspects of IT investi-
gations. This work will also lead to the establishment of an
inventory, annotated with national case law. DNE, in colla-
boration with the Italian and Dutch authorities, will draw up
a second document on the establishment of the chain of evi-
dence and the storage of data.

2) AT THE INTERNATIONAL LEVEL

IN INTERNATIONAL BODIES 
DGCCRF has been a member of the steering committee of
the International Competition Network – (ICN) since its
inception. It took part in the annual conference in Cape Town
in April 2006, which saw the adoption of a number of prin-
ciples in the telecommunications sector. The first-time parti-
cipation in the ICN of a large number of French-speaking

10. Maintenance and strengthening of ties between units and
laboratories
11. Sharing of information on best practices 

Improving the management of human resources 
12. Ensure that recruitment more closely reflects current
needs 
13. Improvement of training
14. More dynamic career development 
15. Better operational tools 

Performance is measured against 17 indicators.

ACTIVITIES RELATED TO
COMPETITION AT THE EUROPEAN
AND INTERNATIONAL LEVELS 

1) AT THE EUROPEAN LEVEL

IN EUROPEAN BODIES 
DGCCRF takes part in the working parties of the European
Competition Network and in the annual meetings between
the heads of the network’s member authorities. Working par-
ties deal with general issues related to the parallel implemen-
tation of Community and national competition law, or are
devoted to monitoring a given sector of the economy. In this
context, in 2006, DGCCRF participated in a working party
dedicated to discussion of the harmonisation of the leniency
programmes pursued by the Union’s competition authorities.
The work of this group, co-chaired by the French and British
competition authorities, culminated in the adoption of a
model programme incorporating the elements key to a uni-
form and simplified leniency system, notably by facilitating
the handling of parallel applications for leniency within the
European Union. 
In 2006, DGCCRF had an active presence in the working
party on Article 82 of the Treaty, and welcomed the shift des-
cribed in the Commission’s discussion paper towards an ana-
lysis of cases of abuse of dominant position based less on pre-
defined categories, and more on an economic analysis of the
impacts of practices deemed detrimental to competition in
the marketplace and ultimately, therefore, to consumers. The
final document setting out the Commission’s guidelines for
the application of Article 82 should be issued in 2007.
DGCCRF was an active participant in the debate initiated by
the Commission on civil suits for reparation of injury caused
by anti-competitive practices. In 2006, the Directorate contri-
buted to the drafting of the French response to the
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countries was made possible by the financial and logistical
support that DGCCRF provided to these countries. The
Directorate also gave a presentation at ICN’s international
workshop on cartels, held in The Hague in November 2006. 
In connection with its participation in the work of the com-
petition committee of the Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD), DGCCRF took the
floor to underscore the main emerging strategies in the use
of evidence taken into account when analysing merger ope-
rations (improvement of the pre-notification system, grea-
ter third-party involvement and increased use of economic
analysis).
DGCCRF is also a partner in the work of the United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD). Within
that framework, a bilateral Franco-Tunisian programme in
the area of competition was put in place in June 2006, direc-
ted by DGCCRF and funded by the European Union. To fur-
ther advance the initiatives undertaken with French-speaking
countries, DGCCRF took part in an international conferen-
ce on 20 and 21 November 2006, held at the Paris Supreme
Court of Appeals (Cour de Cassation) for French-speaking
judicial and competition authorities.

INTERNATIONAL COOPERATION 
DGCCRF is pursuing its international cooperation pro-
grammes by strengthening its ties with the countries of
Central Europe, Eastern Europe and the Mediterranean
Basin, and establishing partnerships with emerging countries
like Vietnam, as well as with major international trading part-
ners like China. In developing this policy, DGCCRF draws
on its own resources and on those made available by ADE-
TEF (a public interest group in charge of providing assistan-
ce for the development of trade in economic and financial
technologies, as well as the Ministry’s operator in charge of
this activity). 
In regard to the Commonwealth of Independent States (CIS),
bilateral agreements were signed with the anti-trust commit-
tees in Russia (2005-2007) and Ukraine (2006-2008). In
2006, discussions centred on market regulation and anti-com-
petitive practices, concentrations, the opening to competition
of industries involving networks (notably the gas and electri-
city markets), and the fight against counterfeit goods. 
In regard to Asia, the revival of cooperation with China, nota-
bly with the State Administration for Industry and
Commerce (SAIC), was clearly essential. Trade with Vietnam
is also significant, and the finalisation of an official agreement
is in progress with the aim of structuring competition law and
improving consumer protection, after a visit by the Director
General, Competition Administration Department from the
Vietnamese Ministry of Commerce. 

DGCCRF, with the assistance of the Conseil de la concurren-
ce (Competition Council), established a twinning agreement
with Tunisia, which took effect in May 2006 and will last
until the end of 2007. Its objective is to strengthen the insti-
tutional capacities of the country’s public agencies in charge
of implementing trade policy.

In December, DGCCRF also made a successful application
for a twinning agreement with Ukraine for the purpose of
upgrading the country’s competition authorities (establish-
ment of a consortium involving France’s Competition
Council and the Hungarian competition authority).

EUROPEAN AND INTERNATIONAL
CONSUMER PROTECTION
INITIATIVES 

1) IN EUROPE 

In 2006, Community activities in the area of competition law
were devoted mainly to efforts to reach a political agreement
of the EU Council of Ministers on the proposed Directive
on Consumer Credit, which has been under negotiation
since October 2002. Indeed, following a suspension of the
discussions for over a year after the text was adopted on its
first reading in the Spring of 2004 by the European
Parliament, where it was substantially amended, the European
Commission presented a modified proposal on October 13,
2005. This proposed directive is considered a test for the
Commission on the harmonisation of retail financial services
in Europe. 
During the first half of 2006, negotiations of the Council,
under Austria’s presidency, led to a number of changes in the
text. The most significant of these was to delete all references
to the principle of mutual recognition, in accordance with the
desire of the majority of Member States, including France.
Succeeding Austria to the presidency, Finland set the goal of
quickly reaching an agreement in the Council and, with French
support, proved especially active in agreeing to increase the
number of waivers and exemptions from application of the
Community system, to allow any Member States that so desire
to maintain a high degree of consumer protection while
concentrating the harmonisation effort on the key aspects of
the text pertaining to the development of cross-border lending.
Despite its efforts, the Finnish Presidency ultimately had
to abandon its attempts to reach a political agreement
on the text during the Competitiveness Council meeting of
4 December 2006. 
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implementation of a targeted partnership for the training of
scientific personnel and assistance in starting up a department
of the national laboratory – all in a very short time (less than
6 months). Moreover, a Gabonese manager completed the
basic training as a laboratory engineer. Finally, to promote a
transfer of know-how, opportunities to take basic training are
available to African nationals (5 slots in 2006), in addition to
in-service training opportunities. 
In many cases, such bilateral cooperation foreshadows more
ambitious initiatives undertaken as part of programmes bac-
ked by Community funding. 
Multilateral action is under way on behalf of the countries of
Central Europe, Eastern Europe and the Mediterranean
Basin, based on specific tools such as the MEDA programme
offering financial and technical support measures (as the
financial instrument of the Euro-Mediterranean partner-
ship), and TAIEX (Technical Assistance Information
Exchange), which is helping these countries in matters
concerning alignment with, and the application and enforce-
ment of, EU legislation. This action reflects the desire to pool
resources among French directorates or ministries in order to
enhance national efforts in these areas and facilitate human
resources management.
These efforts can also be coordinated with other partners in
the administration. For example, the French ministries of
Economy and Agriculture coordinated their activities in
Romania and Bulgaria to define inspection methods. In
Romania, DGCCRF provided support and a resident advisor
within the context of a twinning agreement designed to
strengthen the administrative structures in charge of inspec-
tion for the fruits and vegetables sector. In Bulgaria, the aim
of the cooperation exercise is to ensure the traceability of meat
and meat-containing products. Both twinning agreements
came into force in 2006.
DGCCRF will also take part in three twinning agreements
achieved in 2006, through various partnerships. The agree-
ments pertain to Tunisia, Jordan and Morocco. 

Preparations for the publication of the Green Paper on the
review of the Consumer acquis (existing Community legisla-
tion relating to consumer protection) also took place in 2006.
Under the terms of the Green Paper, a review procedure is to
be undertaken concerning seven directives (price indication,
injunctions, distance selling, sale of consumer goods and gua-
rantees, doorstep selling, package travel, unfair contract
terms), not including the directive on time-shares, the review
of which is already included on the 2007 legislative agenda.

A CONSUMER FOCUS FOR EUROPE DAY AT
BERCY
For Europe Day on 9 May 2006, Thierry Breton, Minister of
Economy, Finance and Industry, selected the central theme of
“Europe serving consumers” (“L’Europe au service des consom-
mateurs”). A working meeting at Bercy was devoted to this
theme, attended by consumer representatives, heads of national
and European agencies, the European Consumer Centre
(France and Germany) – Kehl, as well as mediators, members
of the European network for the settlement of cross-border dis-
putes. After recalling the milestones in European consumer
protection law and the construction of the enlarged European
market, which currently numbers 450 million consumers, the
Minister emphasised the tangible progress achieved through the
construction of Europe: enhanced consumer safety, better
consumer information, and the implementation of systems for
the enforcement of a common set of rights. 

INTERNATIONAL SEMINAR IN LILLE: “CROSS-
BORDER COOPERATION FOR ENHANCED
CONSUMER PROTECTION” 
At the joint initiative of the Belgian Direction Générale du
Contrôle et de la Médiation (DGCM – General Directorate
of Control and Mediation) and DGCCRF, the representatives
of five consumer protection authorities and the European
Commission met to prepare the entry into force of the new
regulations on administrative cooperation among Member
States. 
The one-day seminar held in Lille on 21 November 2006 pro-
vided an opportunity to share a great deal of information
concerning unfair cross-border commercial practices.

2) INTERNATIONAL COOPERATION 

Bilateral cooperation is extensive for the Africa zone. The
Maghreb is a major partner and assistance programmes are in
place on behalf of the Moroccan and Tunisian consumer pro-
tection authorities in particular.  A novel approach was intro-
duced with Gabon, allowing for an assessment of needs, the
signing of an agreement for the period 2006-2007, and the
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INFORME DE ACTIVIDAD 2006

INTRODUCCIÓN
Si el año 2006 ha estado para la DGCCRF dentro de la conti-
nuidad, viéndose materializar varios asuntos de importancia
lanzados en 2005, ha permitido asimismo preparar el terreno
para el futuro tanto en materia de competencia como en el
campo de la protección de los consumidores.
En cuanto a las materializaciones de los asuntos iniciados
antes, figuran en primer lugar los expedientes relativos a la
modernización de la administración y de sus medios de
acción. El decreto del 26 de enero de 2006 caracteriza un vira-
je decisivo histórico en la organización de la DGCCRF,
haciendo que sus direcciones regionales sean los niveles des-
centralizados de referencia. A todo lo largo del año 2006, esta
nueva organización ha ido implementándose concretamente
en el terreno. De la misma manera, fue creado por orden del
14 de marzo de 2006 el servicio común de los laboratorios,
que unifica las antiguas redes de Aduana y de la DGCCRF. La
dirección general firmó asimismo el 20 de junio de 2006 su
primer contrato trienal de resultado que fija sus objetivos
estratégicos hasta 2008, garantizándole los medios financieros
y humanos puestos a su disposición en este período. El proce-
so de concertación interno de la DGCCRF implementado en
dicha ocasión fue recompensado por un Trofeo de la Calidad
de los servicios públicos. El primer año de aplicación del
contrato de resultado habrá sido cuando la DGCCRF alcan-
za sus principales objetivos : por primera vez, el número de
acciones de control ha superado 1 millón en 2006 (es decir un
aumento del 3,3 % con respecto a 2005) y el resultado global
de la dirección general habrá permitido a sus agentes benefi-
ciarse del mecanismo de incentivo colectivo implementado en
el ministerio de Economía y Hacienda.
El año 2006 ha permitido también concluir y firmar varios
protocolos de cooperación que reflejan la vocación de la
DGCCRF a poner en práctica de manera asociada las prerro-
gativas que son las suyas. Estos documentos han sido finaliza-
dos con la Aduana en los campos de la seguridad de los pro-
ductos industriales, de la lucha contra las falsificaciones y del
trabajo de los laboratorios (el 8 de febrero), con la dirección
general de la Salud y la dirección general de la Alimentación
en el campo de la seguridad de los alimentos (el 29 de
diciembre) o incluso con la Agencia Francesa de Seguridad
Sanitaria de los Productos de Salud (AFSSAPS) en lo que res-
pecta a los productos medicamentosos (el 26 de diciembre).
Con la misma filosofía, la DGCCRF, por primera vez, ha
implementado contratos de objetivos y de medios trienales
con las 18 asociaciones de consumidores autorizados a nivel
nacional y con el Instituto Nacional de Consumo. 
La ley del 2 de agosto de 2005 a favor de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PME) tuvo en 2006 también su primer

año de aplicación efectivo. El efecto esperado de la modifica-
ción de las modalidades de cálculo del umbral de reventa a
pérdida sobre el nivel de los precios de los productos en la
gran distribución fue una realidad. En efecto, estos últimos no
aumentaron más que de un 0,7 % de febrero de 2005 a febre-
ro de 2007 comparado con un alza del 2,9 % del índice gene-
ral de los precios en el mismo período. La DGCCRF por su
parte ha intensificado su acción de detección y de prosecución
de los abusos comprobados en las relaciones comerciales entre
distribuidores y proveedores.
Tratándose de hitos plantados para el futuro, cabe señalar en
primer lugar la presentación, el 8 de noviembre de 2006 en
Consejo de ministros, del proyecto de ley a favor de los consu-
midores. Este proyecto consta de varias disposiciones esen-
ciales para elevar el nivel de protección de los consumidores,
tales como la introducción de una acción de grupo en derecho
francés, la lucha contra las cláusulas abusivas en los contratos,
la gratuidad del tiempo de espera telefónica de los servicios de
asistencia técnica y de servicio postventa, la reforma del régi-
men de saldos o incluso el fortalecimiento de los poderes de la
DGCCRF en ciertos sectores delicados como el inmobiliario.
Este proyecto, que no ha podido ser debatido durante la últi-
ma sesión parlamentaria, seguirá siendo con toda seguridad
una contribución esencial a las políticas que serán emprendi-
das en estos campos. 
La ley energía del 7 de diciembre de 2006 organiza por su
parte la apertura del mercado de la electricidad y del gas para
los particulares que será efectiva el 1ero de julio de 2007 y en
la que la DGCCRF se encargará de verificar las condiciones,
tanto desde el punto de vista de la efectividad de la compe-
tencia como en cuanto a las relaciones entre los operadores y
los consumidores.
El trabajo notable realizado a todo lo largo del año 2006 bajo
la égida del Consejo nacional del consumo para permitir
mejorar la calidad de servicio de los operadores de comunica-
ciones electrónicas debería dar sus frutos en los próximos
meses y años. La DGCCRF verificará que los diez dictámenes
adoptados, relativos por ejemplo a la entrega de contratos en
papel o en un medio duradero, la rescisión de los contratos, el
procesamiento de los litigios, se cumplen y que así permitirán
hacer bajar el número de quejas en este sector (todavía hay
más de 29 000 quejas de consumidores recibidas por la DGC-
CRF en 2006). 
A otro nivel, la DGCCRF ha iniciado varias acciones de
comunicación destinadas a favorecer una verdadera « peda-
gogía de la competencia » o a valorizar el papel de Francia en
el concierto europeo. La organización de un coloquio sobre la
regulación de los mercados agrícolas, la celebración de un
seminario de formación destinado a los mandos superiores de
los ministerios, la acogida con el Consejo de la competencia
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Niza, organizado conjuntamente por la DGCCRF y el Consejo
de la competencia.
20 y 21 de junio
Firma del contrato plurianual de resultado y de entrega del
trofeo de la calidad del servicio público a la DGCCRF por su
proyecto de modernización « DGCCRF 2008 ».
julio/agosto
Operación « Vacaciones confianza » (cerca de 186 000 acciones
de control).
11 de julio
Publicación de una Guía práctica de las comunicaciones electró-
nicas, elaborada dentro del marco del Consejo nacional del
consumo, destinada al público en general (30 000 quejas
registradas por la DGCCRF en 2006 en este sector).
21 de julio
Firma de un contrato de objetivos y de medios por la DGC-
CRF y el Instituto nacional del consumo (INC) para el perío-
do 2006-2009.
30 de agosto
Autorización bajo condiciones por el Ministro del acerca-
miento de los dos principales operadores de televisión por
satélite CanalSat y TPS (59 compromisos).
5 de octubre
Adopción de la ordenanza tomada para aplicación del artícu-
lo 71 II de la ley de orientación agrícola del 5 de enero de
2006, llamada « paquete de higiene », encaminada a poner en
conformidad con el derecho comunitario las disposiciones
nacionales relativas a la seguridad sanitaria de los productos
alimenticios y de los alimentos para animales que figuran en
el Código rural y el Código del consumo. En dicha ocasión,
los poderes de encuesta de los agentes se ven reforzados.
8 de noviembre
Presentación del proyecto de ley a favor de los consumidores
en Consejo de ministros.
13 de noviembre
Publicación en el Boletín Oficial de la Competencia, del
Consumo y de la Represión de Fraudes (BOCCRF) de la
nueva instrucción general relativa a las misiones y a la organi-
zación de los servicios de la DGCCRF.
21 de noviembre
Seminario internacional organizado en el Espacio internacio-
nal de Lille por la DGCCRF y sus homólogos belgas sobre el
tema « Cooperar más allá de las fronteras para proteger mejor al
consumidor ».
23 de noviembre
Organización por la DGCCRF de un seminario sobre la polí-
tica de la competencia que reunió a unos treinta altos funcio-
narios de 17 ministerios y organismos públicos.
5 de diciembre
Coloquio científico sobre los Aromas alimentarios en la

de la reunión anual de las autoridades europeas de competen-
cia o incluso la iniciativa tomada de celebrar en Lille un semi-
nario internacional sobre la cooperación transfronteriza en
materia de protección del consumidor forman parte de esta
ambición que proseguirá en 2007.
Por último, varios asuntos puntuales habrán movilizado a la
DGCCRF en 2006 y puesto a prueba su reactividad. Así, la
fusión entre los operadores de televisión Canal + y TPS, ha
sido autorizada por una decisión del 30 de agosto de 2006, a
reserva del cumplimiento de 59 compromisos destinados a
permitir el mantenimiento de la competencia dentro del sec-
tor de la televisión de pago.

Guillaume Cerutti
Director General

LAS FECHAS CLAVE DE 2006
26 de enero 
Adopción de un decreto relativo a los servicios descentraliza-
dos de la DGCCRF que están organizados en direcciones
regionales que constan de una unidad en cada departamento
de su competencia territorial. 
8 de febrero
Firma de un Protocolo de cooperación entre la DGCCRF y la
Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos
(DGDDI) relativo en particular al trabajo de los laboratorios,
la seguridad de los productos industriales y la lucha contra la
falsificación.
1ero de marzo
Organización de una reunión del Consejo nacional del consu-
mo en Bruselas en presencia de la Comisión europea.
7 de marzo
Organización de un coloquio por el Instituto de Estudios
Políticos (Sciences Po) y la DGCCRF « ¿Qué regulación para los
mercados agrícolas? »
20 de marzo
Adopción de un decreto de transposición de la directiva euro-
pea sobre los complementos alimenticios que da un marco
reglamentario más preciso a estos productos.
26 de abril
Inauguración por Thierry Breton, ministro de Economía,
Finanzas e Industria, del nuevo laboratorio común DGC-
CRF/DGDDI de Pessac.
4 de mayo
Adopción de un decreto tomado en aplicación de la ordenan-
za del 1ero de septiembre de 2005 que fija las modalidades de
puesta en práctica de la transacción.
18 y 19 de mayo
Encuentro de las Autoridades europeas de competencia en
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Universidad de Provenza, bajo la égida del laboratorio de
Marsella.
12 de diciembre
Confirmación por el Tribunal de Apelación de París de la deci-
sión del Consejo de la competencia del 30 de noviembre de
2005 que condena a los tres operadores de telefonía móvil
Orange France, SFR y Bouygues Télécom a pagar una multa
récord de un importe total de 534 millones de euros.
26 de diciembre
Firma de un protocolo de cooperación entre la DGCCRF y la
Agencia francesa de seguridad sanitaria de los productos de
salud (AFSSAPS).
29 de diciembre
Firma de un Protocolo de cooperación entre la DGCCRF, la
Dirección General de Salud (DGS) y la Dirección General de
Alimentación (DGAL) sobre el control de la higiene alimentaria.

LA DIRECTIVA NACIONAL 
DE ORIENTACIÓN 2006 (DNO)
Por segundo año, la DGCCRF se ha dotado de una directiva
nacional de orientación (DNO), destinada a estructurar y a
dinamizar la programación de las encuestas efectuadas por sus
unidades descentralizadas y sus laboratorios, gracias a una
determinación de blanco elaborada de manera colectiva, basa-
da en el análisis de las potencialidades de riesgos, en el cono-
cimiento de las empresas y de los mercados y su evolución así
como en los antecedentes recogidos en los controles ante-
riores.
Se definieron ocho orientaciones nacionales para 2006,
completadas con orientaciones regionales.
1/ Las prácticas comerciales y las relaciones inter-empresas  
2/ La competencia en los sectores de red 
3/ El sector inmobiliario y de la vivienda
4/ El sector de la banca y de los seguros
5/ El sector de los transportes y de las infraestructuras afines
6/ Las formas de ventas nuevas y/o con riesgos
7/ El sector de la enseñanza y de la formación
8/ El desarrollo de las capacidades analíticas de los laborato-
rios de la DGCCRF

EL ENFOQUE DE MODERNIZACIÓN
Tres hechos importantes han caracterizado el año 2006.

EL CONTRATO PLURIANUAL DE RESULTADO
« DGCCRF 2008 »
El enfoque de modernización en la DGCCRF, condujo el 20
de junio de 2006 a la firma de un contrato plurianual de resul-
tado (contrat pluriannuel de performance, CPP) que cubre los
años 2006 a 2008.
Desde finales del año 2004, la Dirección general organizó una
amplia concertación interna y externa para definir su proyecto
de modernización a mediano plazo, « DGCCRF 2008 ». Este
último constituye el eje estratégico del contrato de resultado.
El CPP de la DGCCRF entra dentro de la estrategia de
modernización que tiende a la implementación en las direc-
ciones del ministerio de Economía, Hacienda e Industria de
contratos de gestión para el período 2006 / 2008. Estos
contratos han de fijar, por una parte, los principales objetivos
e indicadores midiendo su realización y por otra parte, los
medios asignados para lograrlo.
Tratándose de los medios, la plantilla disminuirá de 45
agentes en tres años (de 3 800 empleos), lo que refleja tanto
la necesaria participación de la DGCCRF en los esfuerzos
realizados colectivamente dentro del ministerio y la toma en
cuenta de la especificidad de las actividades ejercidas en esta
dirección, centrada en la encuesta. A nivel de presupuesto,
los medios de funcionamiento serán estabilizados en euros
corrientes.
Los resultados obtenidos muestran la fuerte movilización de
los servicios durante el año 2006 : lo esencial de los objetivos
fijados fue alcanzado.

Cuatro principales orientaciones estratégicas están des-
glosadas en 15 compromisos operacionales.

Adaptar las intervenciones a las evoluciones del entorno
1. Repartir mejor la acción entre las tres principales misiones
2. Estar más presentes en los nuevos sectores delicados
3. Reequilibrar las intervenciones en materia de seguridad
4. Reforzar el servicio ofrecido a los consumidores en asocia-
ción con el movimiento consumista

Mejorar la eficacia de la acción
5. Desarrollar la efectividad de la continuación de la acción
6. Mejorar la medida del resultado
7. Comunicar mejor
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Trabajar mejor juntos
8. Acercar la administración central y los servicios descentra-
lizados
9. Lograr la regionalización
10. Mantener y reforzar el lazo entre las unidades y los labo-
ratorios
11. Compartir la información sobre las buenas prácticas

Mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos
12. Adaptar la contratación a los retos
13. Mejorar las formaciones
14. Dinamizar las evoluciones de carrera
15. Mejorar la calidad de las herramientas de trabajo

El contrato está evaluado a través de 17 indicadores.

LAS ACCIONES A NIVEL EUROPEO
E INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE COMPETENCIA

1) A NIVEL EUROPEO

EN LAS INSTANCIAS EUROPEAS
La DGCCRF participa en los trabajos de los grupos de traba-
jo de la Red Europea de Competencia (REC) y en las reu-
niones anuales entre responsables de las autoridades miembros
de la red. Los grupos de trabajo tratan cuestiones generales
vinculadas con la puesta en práctica paralela del derecho
comunitario y de los derechos nacionales de la competencia o
se dedican al seguimiento de un sector económico. Dentro de
este marco, en 2006, participó en un grupo de trabajo dedi-
cado a la reflexión sobre la armonización de los programas de
clemencia de las autoridades de competencia de la Unión. Los
trabajos de este grupo, copresidido por las autoridades france-
sa y británica de la competencia, llegaron a la adopción de un
programa modelo que presentaba los elementos esenciales
para un dispositivo homogéneo y simplificado de clemencia,
en particular facilitando el tratamiento de las solicitudes de
clemencia paralelas dentro de la Unión europea.
En 2006, la DGCCRF ha estado muy presente dentro del
marco del grupo de trabajo sobre el artículo 82 del Tratado y
ha acogido favorablemente la evolución indicada en el « dis-
cussion paper » de la Comisión hacia un análisis de los casos
de abuso de posición dominante menos basada en categorías
predefinidas, sino en un análisis económico de los efectos de
las prácticas que perjudican el funcionamiento de la compe-
tencia en el mercado e in fine a los consumidores. El docu-
mento definitivo constitutivo de las directrices de la Comisión

para la aplicación del artículo 82 debería ser publicado en
2007.
La DGCCRF ha participado activamente en el debate inicia-
do por la Comisión sobre las acciones civiles como reparación
del perjuicio causado por las prácticas anticompetitivas. En
2006, contribuyó a la elaboración de la respuesta francesa al
Libro verde de la Comisión. La Comisión europea anunció la
adopción de un Libro Blanco para 2007.

LAS AUTORIDADES EUROPEAS DE COMPETENCIA
EN NIZA LOS 18 Y 19 DE MAYO DE 2006
La ECA (European Competition Authorities Association) es un
foro de discusión que reúne a las autoridades europeas de
competencia. Está encaminado a favorecer los intercambios
entre autoridades para promover una aplicación eficaz de las
reglas de competencia en Europa. Un encuentro anual permi-
te establecer un lazo directo entre los responsables.
Después de Luxemburgo en 2004 y Londres en 2005, la reu-
nión se celebró en Niza los 18 y 19 de mayo de 2006, por
invitación de la DGCCRF y del Consejo de la competencia y
estuvo relacionada en particular con las políticas de sanción
de las prácticas anticompetitivas. La reunión permitió reafir-
mar con fuerza el interés de proseguir y desarrollar los inter-
cambios fructíferos conducidos desde hace seis años.

SEMINARIO « FORENSIC IT » DEL 6 DE OCTUBRE
DE 2006
El pasado 6 de octubre, la DGCCRF recibió por primera vez
al grupo de trabajo « Forensic IT »: (« legalidad de la prueba
informática ») que permite a los encuestadores de varias auto-
ridades nacionales de competencia en Europa intercambiar
sus experiencias sobre los aspectos jurídico e informático.
La reunión asoció a encuestadores húngaros, alemanes, fin-
landeses, italianos, holandeses de la Comisión europea y de la
autoridad de competencia de la Asociación Europea de Libre
Cambio (AELE). 
En colaboración con la autoridad finlandesa, la dirección
nacional de encuesta de la DGCCRF, piloto de la red « inves-
tigaciones sobre sistemas informáticos » está a cargo de actua-
lizar un documento que recoge los aspectos legales y técnicos
de las investigaciones informáticas. Este trabajo conducirá
también a la creación de un inventario comentado de las juris-
prudencias nacionales. La DNE elaborará, en cooperación
con las autoridades italianas y holandesas, un segundo docu-
mento sobre la constitución de la cadena de pruebas y la sal-
vaguarda de los datos.
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2) A NIVEL INTERNACIONAL

EN LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES
La DGCCRF es miembro del comité de pilotaje de la Red
internacional de las autoridades de competencia (International
competition Network - ICN) desde su creación. Ha participado
en la conferencia anual de Cape Town en abril de 2006 cuan-
do se adoptó un cierto número de principios en el sector de las
telecomunicaciones. La participación, por primera vez en la
ICN, de un número significativo de países francófonos fue
posible gracias a un apoyo financiero y logístico aportados a
estos países por la DGCCRF. Por otra parte, la DGCCRF
intervino durante el Taller internacional de la ICN sobre
Carteles organizado en La Haya en noviembre de 2006.
Con motivo de su participación en los trabajos del comité de
la competencia de la Organización para la cooperación y el
desarrollo económico (OCDE), la DGCCRF intervino para
subrayar las principales pistas de evolución en la puesta en
práctica de los medios de prueba en los análisis de operaciones
de concentraciones (perfeccionamiento del sistema de pre-
notificación, refuerzo de la participación de terceros y uso
incrementado del análisis económico).
La DGCCRF está también asociada a los trabajos de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (CNUCED). Así, dentro de este marco, se imple-
mentó en junio de 2006 un programa bilateral francotunecino
en materia de competencia, piloteado por la DGCCRF y
financiado por la Unión europea. Para reforzar la acción
emprendida ante países francófonos, la DGCCRF participó
los 20 y 21 de noviembre de 2006 en una conferencia interna-
cional, organizada en el Tribunal de casación en París, para las
jurisdicciones y las autoridades de competencia francófonas.

EN MATERIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
La DGCCRF continúa sus acciones de cooperación interna-
cional reforzando sus relaciones con los países de Europa cen-
tral y oriental y los de la cuenca mediterránea y sellando alian-
zas con los países emergentes como Vietnam pero también
con actores importantes del comercio internacional como
China. Para desarrollar esta política, se respalda en sus recur-
sos propios pero también en el ADETEF (grupo de interés
público a cargo de la Asistencia al Desarrollo de los
Intercambios en Tecnologías Económicas y Financieras), ope-
rador ministerial a cargo de esta actividad. 
En cuanto a la zona Comunidad de los Estados
Independientes (CEI), se han sellado acuerdos bilaterales con
los comités anti-monopolios de Rusia (2005-2007) y de
Ucrania (2006-2008). Los intercambios giran, en 2006, en
torno a la regulación de los mercados y de las prácticas anti-
competitivas, las concentraciones, la apertura a la competen-

cia de las industrias de red (en particular eléctrica y de gas) o
incluso de la lucha contra la falsificación.
Para la zona Asia, una reactivación de la cooperación con
China, en particular con la State Administration for Industry
and Commerce - SAIC (administración del comercio y de la
industria) pareció ineludible. Los intercambios con Vietnam
son asimismo importantes y la formalización de un acuerdo
está en curso con miras a estructurar el derecho de la compe-
tencia y mejorar la protección de los consumidores, tras una
visita del director general del control de la competencia del
ministerio de comercio vietnamita.
La DGCCRF ha realizado con la ayuda del Consejo de la com-
petencia, un hermanamiento con Túnez que empezó en mayo
de 2006 y terminará a finales de 2007. El objetivo es el de refor-
zar las capacidades institucionales de las estructuras públicas del
país encargadas de la puesta en práctica de la competencia.
La dirección general postuló como candidata con éxito a
mediados de diciembre, a un hermanamiento con Ucrania
con miras a una nivelación de las autoridades de control de la
competencia de dicho país (implementación de un consorcio
con el Consejo de la Competencia francés y la autoridad de la
competencia húngara).

LAS ACCIONES A NIVELES EUROPEO
E INTERNACIONAL EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

1) A NIVEL EUROPEO

En 2006, la actualidad comunitaria del derecho del consumo se
ha dedicado en lo esencial a la búsqueda de un acuerdo político
del Consejo de ministros de la Unión europea sobre la pro-
puesta de directiva sobre el crédito al consumo, en curso de
negociación desde octubre de 2002. En efecto, tras una inter-
rupción de los trabajos durante más de un año, a raíz de la adop-
ción en primera lectura de este texto, en la primavera de 2004,
por el Parlamento europeo que lo enmendó profundamente, la
Comisión europea presentó una propuesta modificada el 13 de
octubre de 2005. Cabe recordar que esta propuesta de directiva
aparece como test para la Comisión en cuanto a la armonización
de los servicios financieros de detalle en Europa.
Durante el primer semestre de 2006, las negociaciones dentro
del Consejo, bajo la Presidencia austriaca, se han caracteriza-
do por un cierto número de evoluciones del texto, siendo la
más significativa la de la supresión de toda referencia al prin-
cipio de reconocimiento mutuo, de conformidad con el deseo
de una mayoría de Estados miembros, entre los cuales Francia.
Tomando el relevo de Austria, la Presidencia finlandesa se fijó
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Este seminario de una jornada celebrado en Lille el 21 de
noviembre de 2006 permitió intercambiar numerosas informa-
ciones sobre las prácticas comerciales desleales transfronterizas.

2) EN MATERIA DE COOPERACION
INTERNACIONAL
La cooperación bilateral es importante tratándose de la zona
África. Magreb es un aliado importante y una asistencia a las
autoridades marroquíes y tunecinas, en particular, a cargo de
protección del consumidor ya existe. Un proceso original ha
sido iniciado con Gabón que ha permitido en un tiempo muy
corto (menos de 6 meses) evaluar las necesidades, celebrar un
convenio para el período 2006-2007 y poner en práctica una
política bien determinada, permitiendo sobre todo la forma-
ción del personal científico y la asistencia para el arranque de
una sección del laboratorio nacional. Un mando gabonés por
cierto ha seguido la formación inicial de ingeniero de labora-
torio. Por último, para favorecer la transferencia de conoci-
mientos, se ofrecen puestos en formación inicial a los nacio-
nales de los países africanos (5 en 2006) pero también en for-
mación continua.
Esta cooperación bilateral prefigura, a menudo, acciones más
ambiciosas dentro del marco de programas financiados en
base a fondos comunitarios.
Una actividad multilateral se ejerce con respecto a países de
Europa central y oriental y de la cuenca mediterránea a partir
de herramientas específicas que son los programas Medidas de
acompañamiento financieras y técnicas - MEDA (instrumen-
to financiero de la alianza euro-mediterránea) o TAIEX (pro-
grama destinado a acercar la legislación de estos países a la de
la Unión Europea). Se caracteriza por una voluntad de mutua-
lización de los medios entre direcciones o ministerios fran-
ceses para adaptar la oferta nacional y facilitar la gestión de los
recursos humanos.
La acción también puede ser coordinada con otros socios
administrativos. Es así como los ministerios franceses de
Economía y Agricultura han coordinado su acción en
Rumania y en Bulgaria para la puesta a punto de métodos de
control. En Rumania, la DGCCRF ha proporcionado una
asistencia y un consejero residente dentro del marco de un
hermanamiento destinado a reforzar las estructuras adminis-
trativas encargadas del control de las frutas y hortalizas. En
Bulgaria, la colaboración tiene por objeto la rastreabilidad de
las carnes y de los productos cárnicos. Ambos hermanamien-
tos han empezado efectivamente en 2006. 
La DGCCRF participará asimismo en 3 hermanamientos gana-
dos durante el año 2006 dentro del marco de asociaciones diver-
sas. Estas acciones están relacionadas con Túnez, Jordania y
Marruecos.

como objetivo llegar a un acuerdo rápido en el Consejo y con
el apoyo de Francia, se mostró particularmente activa aceptan-
do multiplicar las derogaciones y las exclusiones a la aplicación
del dispositivo comunitario con el fin de permitir a los Estados
miembros que lo deseen, mantener un grado elevado de pro-
tección de los consumidores concentrando al mismo tiempo el
esfuerzo de armonización sobre los puntos esenciales del texto
para el desarrollo de la oferta de crédito transfronterizo.
A pesar de sus esfuerzos, la Presidencia finlandesa finalmente
tuvo que renunciar a la celebración de un acuerdo político
sobre este texto durante el Consejo « Competitividad » del 4
de diciembre de 2006.
Por otra parte, se llevaron a cabo en 2006 los trabajos prepa-
ratorios a la publicación del Libro verde sobre la revisión del
acervo en materia de consumo y a tenor del cual debería
iniciarse un procedimiento de revisión de 7 directivas (infor-
mación sobre los precios, acciones de cesación, venta a distan-
cia, garantía de los bienes de consumo, contratos negociados
fuera de los establecimientos comerciales, viajes combinados,
cláusulas abusivas), no obstante la directiva sobre el tiempo
compartido (time-share) cuya revisión ya está inscrita en el
programa legislativo de 2007.

EL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA JORNA-
DA DE EUROPA EN BERCY
Con motivo de la Jornada de Europa el 9 de mayo de 2006,
Thierry Breton, ministro de Economía, Hacienda e Industria
optó por elegir el tema de « Europa al servicio de los consu-
midores » y dedicarle una reunión de trabajo en Bercy con
representantes de los consumidores, responsables de las admi-
nistraciones nacional y europea, el centro europeo de los
consumidores francoalemán de KEHL, así como mediadores,
miembros de la red europea de solución de los litigios trans-
fronterizos. Después de haber recordado las principales etapas
del derecho europeo de los consumidores y de la formación
del gran mercado europeo que cuenta hoy en día con sus 450
millones de consumidores, el ministro insistió en los avances
concretos de la construcción : garantizarles una seguridad
incrementada, informarles mejor e implementar dispositivos
para hacer cumplir un zócalo común de derechos.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LILLE 
« COOPERAR MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 
PARA PROTEGER MEJOR AL CONSUMIDOR »
Por iniciativa de la dirección General del Control y de la
Mediación belga (DGCM) y DGCCRF, los representantes de
cinco autoridades de protección de los consumidores y de la
Comisión europea se encontraron para preparar la entrada en
vigor del nuevo reglamento sobre la cooperación administra-
tiva entre Estados.
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JAHRESBERICHT 2006 - ZUSAMMENFASSUNG

EINLEITUNG
Das Jahr 2006 stand für die DGCCRF (Generaldirektion
Wettbewerb, Verbraucherschutz und Betrugsbekämpfung)
mit der konkreten Umsetzung mehrerer 2005 eingeleiteter
großer Vorhaben im Zeichen von Kontinuität, ermöglichte
aber auch Weichenstellungen für die Zukunft im Bereich des
Wettbewerbs wie auch des Verbraucherschutzes.
Zu den zuvor eingeleiteten und 2006 umgesetzten Vorhaben
gehören zunächst die Modernisierung der Verwaltung und
ihrer Aktionsmittel. Das Dekret vom 26. Januar 2006 mar-
kiert einen historischen Wendepunkt in der Organisation der
DGCCRF, da ihre regionalen Direktionen zu dekonzentrier-
ten Verwaltungsebenen wurden, die als Referenz dienen.
Während des ganzen Jahres 2006 wurde diese neue
Organisation vor Ort eingeführt. Per Erlass vom 14. März
2006 wurde zudem die gemeinsame Dienststelle der
Laboratorien eingerichtet, durch die die früheren Netze des
Zolls und der DGCCRF zusammengelegt wurden. Am 20.
Juni 2006 unterzeichnete die Generaldirektion auch ihren ers-
ten dreijährigen Leistungsvertrag, in dem ihre strategischen
Zielvorgaben bis 2008 festgelegt sind und der die ihr für die-
sen Zeitraum bereitgestellten Finanz- und Humanressourcen
garantiert. Für ihr bei dieser Gelegenheit geschaffenes
Verfahren zur internen Abstimmung wurde die DGCCRF
mit einer Qualitätstrophäe des öffentlichen Diensts ausge-
zeichnet. Im ersten Jahr der Umsetzung des Leistungsvertrags
konnte die DGCCRF ihre wichtigsten Ziele verwirklichen;
denn 2006 überstieg die Zahl der Kontrollaktionen erstmals
die Marke von einer Million (ein Anstieg um 3,3 % gegenü-
ber 2005) und aufgrund der Gesamtleistungen der
Generaldirektion konnten ihre Bediensteten von dem im
Wirtschafts- und Finanzministerium eingeführten kollektiven
Erfolgsbeteiligungssystem profitieren.
2006 konnten auch mehrere Kooperationsprotokolle abges-
chlossen und unterzeichnet werden, die für das Bestreben der
DGCCRF stehen, ihre Befugnisse in Partnerschaft mit ande-
ren Instanzen wahrzunehmen. Abgeschlossen wurden solche
Protokolle mit dem Zoll in den Bereichen Sicherheit der
Industrieerzeugnisse, Bekämpfung von Produktfälschungen
und Arbeit der Labors (am 8. Februar), mit der
Generaldirektion Gesundheit des Gesundheitsministeriums
und der Generaldirektion Ernährung des Landwirtschafts-
ministeriums im Bereich der Lebensmittelsicherheit (am 29.
Dezember) sowie mit der Französischen Agentur für gesund-
heitliche Sicherheit der Gesundheitsprodukte (AFSSAPS)
hinsichtlich der Arzneimittel (am 26. Dezember).
Desgleichen schloss die DGCCRF erstmals mit den auf
nationaler Ebene zugelassenen 18 Verbraucherverbänden
und dem Nationalen Institut für Verbraucherfragen

Dreijahresverträge zur Festlegung von Zielvorgaben und
Mitteln.
Das Gesetz vom 2. August 2005 zur Förderung der kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) kam 2006 ebenfalls erst-
mals effektiv zur Anwendung. Die Änderung der Modalitäten
für die Berechnung des Schwellenwerts für den Wiederverkauf
mit Verlust gemessen an den Preisen der Produkte in den
Großformen des Handels zeigte die erwartete Wirkung, da
letztere zwischen Februar 2005 und Februar 2007 lediglich
um 0,7 % zunahmen verglichen mit einem Anstieg des allge-
meinen Preisindex um 2,9 % im gleichen Zeitraum. Ferner
weitete die DGCCRF ihre Maßnahmen zur Aufdeckung und
Verfolgung missbräuchlicher Praktiken bei Handelsgeschäften
zwischen Vertriebshändlern und Lieferanten aus.
Was die Weichenstellungen für die Zukunft anbelangt, so ist
in erster Linie die Vorlage des Entwurfs eines Gesetzes zum
Schutz der Verbraucher am 8. November 2006 im Ministerrat
herauszustellen. Dieser Gesetzentwurf enthält mehrere wichti-
ge Bestimmungen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes,
wie Einführung einer Gruppenklage im französischen Recht,
Bekämpfung missbräuchlicher Vertragsklauseln, Verzicht auf
die Erhebung von Gebühren für die Telefonwartezeiten der
Beratungs- und Kundendienste, Reform des Schlussverkaufs
oder Stärkung der Befugnisse der DGCCRF in bestimmten
sensiblen Bereichen wie dem Immobiliensektor. Dieser
Gesetzentwurf, der während der letzten Sitzungsperiode des
Parlaments nicht beraten werden konnte, wird mit Sicherheit
einen wesentlichen Beitrag zu den Politiken darstellen, die auf
diesem Gebiet durchgeführt werden.
Durch das Energiegesetz vom 7. Dezember 2006 wird die Öff-
nung des Elektrizitäts- und des Gasmarkts für Privatpersonen
organisiert, die am 1. Juli 2007 in Kraft treten wird und deren
Bedingungen die DGCCRF hinsichtlich der Effektivität des
Wettbewerbs und der Beziehungen zwischen Betreibern und
Verbrauchern zu überprüfen hat.
Die herausragende Arbeit, die während des ganzen Jahres 2006
unter der Federführung des Nationalen Verbraucherrates zur qua-
litativen Verbesserung der Dienste der Betreiber elektronischer
Kommunikation geleistet wurde, dürfte in den kommenden
Monaten und Jahren ihre Früchte tragen. Die DGCCRF wird
prüfen, ob den zehn Stellungnahmen, die beispielsweise für die
Aushändigung von Verträgen in Papierform oder auf langlebigem
Trägermaterial, die Vertragskündigung oder die Bearbeitung von
Streitigkeiten angenommen wurden, Folge geleistet wird und ob
sie somit zu einem Rückgang der Beschwerden in diesem Sektor
führen (über 29 000 Verbraucherbeschwerden gingen 2006 noch
bei der DGCCRF ein).
Des Weiteren ergriff die DGCCRF die Initiative für mehrere
Kommunikationsaktionen, um die Entstehung einer wirkli-
chen „Wettbewerbspädagogik“ zu fördern oder die Rolle
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4. Mai
Annahme eines Dekrets zur Durchführung der Verordnung
vom 1. September 2005 zur Festlegung der Modalitäten für
die Herbeiführung eines Vergleichs.
18. und 19. Mai
Konferenz der europäischen Wettbewerbsbehörden in Nizza,
die gemeinsam von der DGCCRF und dem Wettbewerbsrat
organisiert wurde.
20. und 21. Juni
Unterzeichnung des mehrjährigen Leistungsvertrags und Über-
reichung der Qualitätstrophäe des öffentlichen Diensts an die
DGCCRF für ihr Modernisierungsprojekt „DGCCRF 2008“.
Juli/August
Aktion „unbeschwerter Urlaub“ (ca. 186 000 Kontrollaktionen).
11. Juli
Veröffentlichung eines praktischen Leitfadens für elektronische
Kommunikation, der im Rahmen des Nationalen Verbraucherrates
erstellt wurde und für die breite Öffentlichkeit bestimmt ist
(30 000 Beschwerden gingen 2006 bei der DGCCRF in
diesem Bereich ein).
21. Juli
Unterzeichnung eines Vertrags zur Festlegung von Zielvorgaben
und Mitteln durch die DGCCRF und das Nationale Institut für
Verbraucherfragen (INC) für den Zeitraum 2006-2009.
30. August
Genehmigung durch den Minister der Fusion der beiden
größten Satellitenfernseh-Betreiber CanalSat und TPS unter
bestimmten Bedingungen (59 Auflagen).
5. Oktober
Annahme einer Verordnung zur Anwendung von Artikel 71 II
des Orientierungsgesetzes betreffend die Landwirtschaft vom
5. Januar 2006, des so genannten „Hygienepakets“, das die
nationalen Vorschriften der Flurordnung und des
Verbrauchergesetzbuchs über die gesundheitliche Sicherheit
von Lebensmitteln und Tiernahrung dem Gemeinschaftsrecht
angleicht. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die
Ermittlungsbefugnisse der Bediensteten ausgeweitet.
8. November
Vorlage des Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz der
Verbraucher im Ministerrat.
13. November
Veröffentlichung der neuen allgemeinen Anweisung betref-
fend die Aufgaben und die Organisation der Dienststellen der
DGCCRF im Offiziellen Bulletin für Wettbewerb,
Verbraucherschutz und Betrugsbekämpfung (BOCCRF).
21. November
Internationales Seminar, das die DGCCRF und ihre belgi-
schen Kollegen im „Espace international“ von Lille zum
Thema „Grenzübergreifende Zusammenarbeit zum besseren
Schutz der Verbraucher“ organisierten.

Frankreichs in den europäischen Gremien zu stärken. Die
Organisation eines Kolloquiums über die Regulierung der
Agrarmärkte, die Abhaltung eines Schulungsseminars für
höhere Führungskräfte der Ministerien, die Ausrichtung der
Jahreskonferenz der europäischen Wettbewerbsbehörden im
Verbund mit dem Wettbewerbsrat oder auch die Initiative für
die Veranstaltung eines internationalen Seminars über die
grenzübergreifende Zusammenarbeit beim Verbraucherschutz
in Lille zeugen von diesem ehrgeizigen Ziel, das 2007 weiter
verfolgt wird.
Mehrere punktuelle Dossiers mobilisierten zudem die DGC-
CRF im Jahre 2006 und stellten ihre Reaktionsfähigkeit auf
die Probe. So wurde beispielsweise die Fusion der beiden
Fernsehbetreiber Canal + und TPS per Entscheidung vom 30.
August 2006 vorbehaltlich der Einhaltung von 59 Auflagen
gebilligt, die die Aufrechterhaltung des Wettbewerbs im
Bereich des Pay-TV sicherstellen sollen.

Guillaume Cerutti  
Generaldirektor

SCHLÜSSELDATEN 2006
26. Januar
Annahme eines Dekrets betreffend die dekonzentrierten
Dienststellen der DGCCRF, die in regionalen Direktionen
mit jeweils einer Einheit in jedem Departement ihrer territo-
rialen Zuständigkeit organisiert sind.
8. Februar
Unterzeichnung eines Kooperationsprotokolls zwischen der
DGCCRF und der DGDDI (Generaldirektion Zölle und indi-
rekte Steuern), das insbesondere die Arbeit der Laboratorien,
die Sicherheit der Industrieerzeugnisse und die Bekämpfung
von Produktfälschung betrifft.
1. März
Abhaltung einer Sitzung des Nationalen Verbraucherrates in
Brüssel in Anwesenheit von Vertretern der Europäischen
Kommission.
7. März
Organisation eines Kolloquiums durch die Hochschule für
Politikwissenschaft „Sciences Po“ und die DGCCRF zum
Thema „Welche Regulierung für die Agrarmärkte?“
20. März
Annahme eines Dekrets zur Umsetzung der EU-Richtlinie über
Nahrungsergänzungsmittel, die einen präziseren Rechtsrahmen
für solche Erzeugnisse schafft.
26. April
Einweihung des neuen gemeinsamen Laboratoriums der
DGCCRF und der DGDDI in Pessac durch den Minister für
Wirtschaft, Finanzen und Industrie, Thierry Breton.
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23. November
Seminar, das die DGCCRF zum Thema Wettbewerbspolitik
organisierte und an dem rund dreißig hohe Beamte aus sieb-
zehn Ministerien und öffentlichen Einrichtungen teilnahmen.
5. Dezember
Wissenschaftliches Kolloquium zum Thema Aromastoffe für
Lebensmittel, das in der Universität der Provence unter der
Schirmherrschaft des Marseiller Laboratoriums organisiert
wurde.
12. Dezember
Bestätigung durch das Pariser Appellationsgericht der
Entscheidung des Wettbewerbsrates vom 30. November
2005, der die drei Mobiltelefonbetreiber Orange France, SFR
und Bouygues Télécom zur Zahlung einer Rekordgeldstrafe
von insgesamt 534 Millionen Euro verurteilt hatte.
26. Dezember
Unterzeichnung eines Kooperationsprotokolls zwischen der
DGCCRF und der Französischen Agentur für gesundheit-
liche Sicherheit der Gesundheitsprodukte (AFSSAPS).
29. Dezember
Unterzeichnung eines Kooperationsprotokolls zwischen der
DGCCRF, der DGS (Generaldirektion Gesundheit des
Gesundheitsministeriums) und der DGAL (Generaldirektion
Ernährung des Landwirtschaftsministeriums) über die
Kontrolle der Lebensmittelhygiene.

DIE NATIONALE
ORIENTIERUNGSRICHTLINIE 2006
Zum zweiten Jahr erließ die DGCCRF eine nationale
Orientierungsrichtlinie, um die Planung der Ermittlungen ihrer
dekonzentrierten Dienststellen und ihrer Labors durch eine
gemeinsame und gezielte Auswahl zu strukturieren und zu dyna-
misieren, die auf der Analyse der etwaigen Risiken, der Kenntnis
der Unternehmen, der Märkte und ihrer Entwicklung sowie auf
den bei früheren Kontrollen gemachten Feststellungen basiert.
Für 2006 wurden acht nationale Orientierungen vorgege-
ben, die durch regionale Orientierungen ergänzt werden:
1.) Geschäftspraktiken und Beziehungen zwischen den
Unternehmen
2.) Wettbewerb in den Netzsektoren
3.) Immobilien- und Wohnungssektor
4.) Banken und Versicherungen
5.) Verkehr und damit verbundene Infrastrukturen
6.) Neue und/oder risikobehaftete Verkaufsformen
7.) Aus- und Weiterbildung
8.) Ausbau der analytischen Kapazitäten der DGCCRF-
Labors

MODERNISIERUNG
Drei entscheidende Maßnahmen markierten das Jahr 2006.

DER MEHRJÄHRIGE LEISTUNGSVERTRAG
„DGCCRF 2008“
Im Rahmen der Modernisierung innerhalb der DGCCRF
wurde am 20. Juni 2006 ein mehrjähriger Leistungsvertrag
für den Zeitraum 2006 bis 2008 unterzeichnet.
Seit Ende 2004 hatte die Generaldirektion eine umfassende
interne und externe Konsultation vorgenommen, um ihr mit-
telfristiges Modernisierungsprojekt „DGCCRF 2008“, das den
strategischen Schwerpunkt des Leistungsvertrags darstellt, zu
definieren.
Der mehrjährige Leistungsvertrag der DGCCRF ist
Bestandteil der Modernisierungsstrategie, die die Einführung
von Managementverträgen in den Direktionen des
Ministeriums für Wirtschaft, Finanzen und Industrie für den
Zeitraum 2006 bis 2008 vorsieht. In diesen Verträgen müs-
sen zum einen die wichtigsten Zielvorgaben und Indikatoren
zur Messung deren Umsetzung und zum anderen die hierfür
bereitzustellenden Mittel festgelegt werden.
Was die Mittel anbelangt, so wird das Personal binnen dreier Jahre
um 45 Bedienstete (von 3 800 Stellen) abgebaut, was zugleich
den notwendigen Beitrag der DGCCRF zu den gemeinsamen
Anstrengungen des Ministeriums und die Berücksichtigung
der Besonderheit der Berufe in dieser Direktion, die sich auf
der Durchführung von Ermittlungen konzentriert, widerspiegelt.
Für die Betriebsaufwendungen werden in laufenden Euro
annähernd gleich viele Finanzmittel bereitgestellt.
Die erzielten Ergebnisse verdeutlichen die starke
Mobilisierung der Dienststellen im Jahre 2006, denn die
gesetzten Zielvorgaben wurden im Wesentlichen erreicht.

Vier bedeutende strategische Orientierungen finden
ihren Niederschlag in 15 operativen Verpflichtungen.

Anpassung der Maßnahmen an die Entwicklungen des
Umfelds
1.) Bessere Aufteilung der einzelnen Maßnahmen zwischen
den drei wichtigsten Aufgabenbereichen
2.) Stärkere Präsenz in den neuen sensiblen Sektoren
3.) Neugewichtung der Maßnahmen im Bereich der Sicherheit
4.) Ausweitung der Dienste, die den Verbrauchern in
Partnerschaft mit der Verbraucherbewegung erbracht werden
Steigerung der Effizienz der einzelnen Maßnahmen
5.) Gezieltere Weiterverfolgung der Maßnahmen
6.) Verbesserung der Effizienzbewertung
7.) Verbesserung der Kommunikation
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schenden Stellung, die weniger auf vorbestimmten Kategorien
basiert, dafür aber auf einer wirtschaftlichen Bewertung der
Auswirkungen von Praktiken, die die Funktionsweise des
Wettbewerbs am Markt beeinträchtigen und letztendlich den
Verbrauchern schaden. Die Schlussfassung des Dokuments
mit den Leitlinien der Kommission für die Anwendung von
Artikel 82 dürfte 2007 veröffentlicht werden.
Aktiv beteiligte sich die DGCCRF auch an der von der
Kommission angestoßenen Diskussion über die zivilrechtli-
chen Schadenersatzklagen im Falle wettbewerbswidriger
Verhaltensweisen. Sie trug 2006 zur Erarbeitung der französi-
schen Antwort auf das Grünbuch der Europäischen
Kommission bei. Für 2007 kündigte die Kommission die
Annahme eines Weißbuchs an.

KONFERENZ DER EUROPÄISCHEN
WETTBEWERBSBEHÖRDEN IN NIZZA AM 18. 
UND 19. MAI 2006
Die ECA (European Competition Authorities Association) ist ein
Diskussionsforum der europäischen Wettbewerbsbehörden.
Sie hat sich vorgenommen, den Austausch zwischen den
Behörden zu verbessern und somit zu einer wirksamen
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in Europa beizutragen.
Die Jahreskonferenzen ermöglichen es den Verantwortlichen,
direkte Beziehungen zu knüpfen.
Nach Luxemburg im Jahre 2004 und London im Jahre 2005
fand die Konferenz auf Einladung der DGCCRF und des
Wettbewerbsrates am 18. und 19. Mai 2006 in Nizza statt.
Schwerpunktthema war die Politik der Ahndung wettbe-
werbswidriger Verhaltensweisen. Diese Zusammenkunft bot
Gelegenheit, den Nutzen einer Fortsetzung und Ausweitung
des fruchtbaren Austausches, der seit sechs Jahren vorgenom-
men wird, mit Nachdruck zu bekräftigen.

SEMINAR „FORENSIC IT“ VOM 6. OKTOBER 2006
Am 6. Oktober empfing die DGCCRF erstmals die
Arbeitsgruppe „Forensic IT“ („Legalität elektronischer
Beweise“), in deren Rahmen die Ermittler mehrerer nationaler
Wettbewerbsbehörden Europas ihre Erfahrungen hinsichtlich
der rechtlichen und informationstechnischen Aspekte austau-
schen können.
An der Sitzung nahmen Ermittler aus Ungarn, Deutschland,
Finnland, Italien, den Niederlanden, der Europäischen
Kommission und der Wettbewerbsbehörde der Europäischen
Freihandelsassoziation (EFTA) teil.
In Zusammenarbeit mit der finnischen Behörde hat die
Nationale Ermittlungsdirektion (DNE) der DGCCRF, die
das Netz „Ermittlungen in Informationssystemen“ betreibt,
ein Dokument zu aktualisieren, in denen die rechtlichen und
technischen Aspekte der EDV-Ermittlungen zusammenges-

Verbesserung der Zusammenarbeit
8.) Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen
Zentralverwaltung und dekonzentrierten Dienststellen
9.) Erfolgreiche Durchführung der Regionalisierung
10.) Pflege und Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen
Dienststellen und Labors
11.) Informationsaustausch über bewährte Praktiken

Verbesserung der Qualität der Verwaltung der
Humanressourcen
12.) Anpassung der Rekrutierungen an die Heraus-
forderungen
13.) Verbesserung der Ausbildungen
14.) Dynamisierung der Berufslaufbahnen
15.) Qualitative Verbesserung der Arbeitsinstrumente

Die Vertragserfüllung wird anhand von 17 Indikatoren
bewertet.

DIE AKTIONEN AUF EUROPÄISCHER
UND INTERNATIONALER EBENE IM
BEREICH DES WETTBEWERBS

1) AUF EUROPÄISCHER EBENE

IN DEN EUROPÄISCHEN GREMIEN
Die DGCCRF beteiligt sich an den Tätigkeiten der
Arbeitsgruppen des Europäischen Wettbewerbsnetzes (ECN)
und nimmt an den jährlichen Zusammenkünften der Leiter der
Behörden teil, die diesem Netz angehören. Die Arbeitsgruppen
befassen sich mit allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit
der parallelen Umsetzung des gemeinschaftlichen und des
innerstaatlichen Wettbewerbsrechts oder konzentrieren sich auf
einen bestimmten Wirtschaftszweig. In diesem Rahmen betei-
ligte sich die DGCCRF 2006 an einer Arbeitsgruppe, die über
die Harmonisierung der Kronzeugenregelungen der
Wettbewerbsbehörden der Union nachzudenken hatte. Die
Arbeiten dieser Gruppe, die gemeinsam von der französischen
und der britischen Wettbewerbsbehörde geleitet wurden, führ-
ten zur Annahme eines Modellprogramms mit den wesentli-
chen Elementen für eine Vereinheitlichung und Vereinfachung
der Kronzeugenregelung, insbesondere durch eine erleichterte
Bearbeitung gleichzeitiger Anträge auf Kronzeugenbehandlung
innerhalb der Europäischen Union.
2006 war die DGCCRF in der Arbeitsgruppe betreffend
Artikel 82 des Vertrags sehr präsent und begrüßte die im
„Discussion Paper“ der Kommission angegebene Entwicklung
hin zu einer Analyse der Fälle von Missbrauch einer beherr-

DGCCRF_2006-Partie 5  30/04/07  12:37  Page 113



JAHRESBERICHT 2006 - ZUSAMMENFASSUNG

tellt sind. Im Rahmen dieser Arbeit wird auch ein kommen-
tiertes Inventar der einzelstaatlichen Rechtsprechungen ers-
tellt. Die DNE wird in Zusammenarbeit mit den italieni-
schen und den niederländischen Behörden ein zweites
Dokument über die Zusammensetzung der Beweiskette und
die Sicherung der Daten verfassen.

2) AUF INTERNATIONALER EBENE

IN DEN INTERNATIONALEN GREMIEN
Die DGCCRF ist seit Gründung des Internationalen Netzes
der Wettbewerbsbehörden (International Competition
Network – ICN) Mitglied seines Lenkungsausschusses. Im
April 2006 nahm sie an der Jahreskonferenz in Cape Town
teil, bei der eine Reihe von Grundsätzen im Bereich der
Telekommunikation angenommen wurde. Die erstmalige
Teilnahme zahlreicher frankophoner Länder am ICN wurde
durch die finanzielle und logistische Unterstützung ermö-
glicht, die die DGCCRF diesen Ländern leistet. Außerdem
wirkte die DGCCRF aktiv am internationalen ICN-
Workshop über Kartelle mit, der im November 2006 in Den
Haag organisiert wurde.
Bei ihrer Mitarbeit im Wettbewerbsausschuss der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) unterstrich die DGCCRF die wichtigsten
Entwicklungsansätze zur Verwendung von Beweismitteln bei
der Analyse von Zusammenschlüssen (Vervollkommnung des
Systems der vorherigen Anmeldung, stärkere Einbeziehung
von Dritten und vermehrter Rückgriff auf wirtschaftliche
Analysen).
Des Weiteren beteiligt sich die DGCCRF an den Arbeiten der
Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und
Entwicklung (UNCTAD). In diesem Rahmen wurde im Juni
2006 ein bilaterales französisch-tunesisches Programm im
Bereich des Wettbewerbs aufgelegt, das von der DGCCRF
geleitet und von der Europäischen Union finanziert wird. Zur
Stärkung der Aktionen hinsichtlich der frankophonen Länder
nahm die DGCCRF am 20. und 21. November 2006 an
einer internationalen Konferenz teil, die das Kassationsgericht
Paris für die Gerichte und Wettbewerbsbehörden der franko-
phonen Länder organisierte.

IM BEREICH DER INTERNATIONALEN ZUSAMME-
NARBEIT
Die DGCCRF setzt ihre internationale Zusammenarbeit fort,
wobei sie ihre Beziehungen zu den mittel- und osteuropäi-
schen Ländern und den Mittelmeeranrainern ausweitet und
Partnerschaften mit Schwellenländern wie Vietnam, aber
auch mit wichtigen Akteuren des Welthandels wie China
begründet. Zur Durchführung dieser Politik setzt sie auf ihre

eigenen Ressourcen, stützt sich aber auch auf die im
Ministerium hierfür zuständige ADETEF (eine öffentliche
Interessengemeinschaft, die bei der Weiterentwicklung des
Austauschs im Bereich Wirtschaftliche und Finanzielle
Technologien Unterstützung leistet).
Was die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) anbelangt,
so wurden mit den Kartellämtern Russlands (2005-2007) und
der Ukraine (2006-2008) bilaterale Abkommen geschlossen.
2006 betraf der Austausch die Regulierung der Märkte und die
wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen, die Konzentrationen,
die Öffnung der Netzindustrien für den Wettbewerb (insbeson-
dere des Elektrizitäts- und des Gassektors) oder auch die
Bekämpfung von Produktfälschungen.
In Asien ist es unerlässlich, der Zusammenarbeit mit China
neue Impulse zu verleihen, insbesondere mit der State
Administration for Industry and Commerce – SAIC (der
Verwaltung für Handel und Industrie). Auch der Austausch
mit Vietnam ist wichtig, weshalb zurzeit ein Abkommen erar-
beitet wird, das das Wettbewerbsrecht strukturieren und den
Verbraucherschutz verbessern soll und das bei einem Besuch
des Generaldirektors für Wettbewerbskontrolle des vietname-
sischen Handelsministeriums beschlossen worden war.
Mit Unterstützung des Wettbewerbsrates übernahm die
DGCCRF eine Patenschaft mit Tunesien, die sich auf den
Zeitraum von Mai 2006 bis Ende 2007 erstreckt. Ziel ist es,
die institutionellen Kapazitäten der für Wettbewerbsfragen
zuständigen öffentlichen Strukturen des Landes zu stärken.
Zudem bewarb sich die Generaldirektion im Dezember erfol-
greich um eine Patenschaft mit der Ukraine, um die
Wettbewerbsaufsichtsbehörden dieses Landes zu modernisie-
ren (Gründung eines Konsortiums mit dem französischen
Wettbewerbsrat und der ungarischen Wettbewerbsbehörde).

MASSNAHMEN AUF EUROPÄISCHER
UND INTERNATIONALER EBENE 
IM BEREICH DES
VERBRAUCHERSCHUTZES

1) AUF EUROPÄISCHER EBENE
2006 konzentrierte sich die Aktualität der Gemeinschaft im
Bereich des Verbraucherrechts im Wesentlichen auf die
Bemühungen, im Ministerrat der Europäischen Union eine
politische Einigung über den Vorschlag für eine Richtlinie
über den Verbraucherkredit zu erzielen, über den seit Oktober
2002 verhandelt wird. Denn nach einer Unterbrechung der
Arbeiten von über einem Jahr, da das Europäische Parlament
im Frühjahr 2004 in erster Lesung dieses Texts eine grundle-
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nen heute 450 Millionen Verbrauchern unterstrich der
Minister die konkreten Fortschritte in diesem Bereich:
Gewährleistung einer größeren Sicherheit für die Verbraucher,
bessere Verbraucherunterrichtung sowie Schaffung von
Instrumenten, damit ein gemeinsamer Sockel von Rechten ein-
gehalten wird.

INTERNATIONALES SEMINAR VON LILLE ZUM
THEMA „GRENZÜBERGREIFENDE ZUSAMMENAR-
BEIT ZUM BESSEREN SCHUTZ DER VERBRAU-
CHER“
Auf Initiative der belgischen DGCM (Generaldirektion für
Kontrolle und Schlichtung) und der DGCCRF trafen sich die
Vertreter von fünf Verbraucherschutzbehörden und der
Europäischen Kommission, um das Inkrafttreten der neuen
Verordnung über die Verwaltungszusammenarbeit zwischen
den Staaten vorzubereiten.
Dieses eintägige Seminar, das am 21. November 2006 in Lille
stattfand, ermöglichte den Austausch zahlreicher Informationen
über grenzüberschreitende unlautere Geschäftspraktiken.

2) IM BEREICH DER INTERNATIONALEN
ZUSAMMENARBEIT
Bilaterale Zusammenarbeit ist im Falle Afrikas wichtig. Der
Maghreb ist ein bedeutender Partner, weshalb den insbesonde-
re für den Verbraucherschutz zuständigen marokkanischen und
tunesischen Behörden eine Unterstützung geleistet wird. Mit
Gabun wurde ein origineller Ansatz verfolgt, der in einer sehr
kurzen Zeit (in weniger als sechs Monaten) eine Bewertung der
Bedürfnisse, den Abschluss eines Übereinkommens für den
Zeitraum 2006-2007 und die Umsetzung einer gezielten
Partnerschaftspolitik ermöglichte, hauptsächlich um wissen-
schaftliches Personal auszubilden und die Betriebsaufnahme
einer Sektion des Nationalen Laboratoriums zu unterstützen.
Eine gabunische Führungskraft absolvierte im Übrigen eine
Erstausbildung zum Laboringenieur. Um den Wissenstransfer
zu fördern, werden zudem Staatsangehörigen afrikanischer
Länder Erstausbildungsplätze (5 im Jahre 2006), aber auch
Möglichkeiten zur Weiterbildung angeboten.
Diese bilaterale Kooperation geht oftmals ehrgeizigeren
Aktionen voraus, die im Rahmen von mit Gemeinschafts-
mitteln finanzierten Programmen durchgeführt werden.
Eine multilaterale Zusammenarbeit erfolgt mit den mittel-
und osteuropäischen Ländern und den Mittelmeeranrainern
mittels spezieller Instrumente wie der Programme „Finanzielle
und Technische Begleitmaßnahmen“ (MEDA), die das
Finanzierungsinstrument der euro-mediterranen Partnerschaft
darstellen, oder des Programms TAIEX, das der Angleichung

gend geänderte Fassung angenommen hatte, legte die
Europäische Kommission am 13. Oktober 2005 einen neuen
Vorschlag vor. Dieser Richtlinienvorschlag ist für die
Kommission ein Test im Hinblick auf die Harmonisierung der
Finanzdienstleistungen für Privatkunden in Europa.
Im ersten Halbjahr 2006 waren die Verhandlungen im
Ministerrat unter österreichischem Vorsitz durch etliche
Weiterentwicklungen des Texts geprägt; die signifikanteste
davon war die Streichung jeglichen Bezugs zum Grundsatz
der gegenseitigen Anerkennung, wie dies eine Mehrheit der
Mitgliedstaaten – darunter Frankreich – gewünscht hatte.
Nach Übernahme des Vorsitzes von Österreich setzte sich
Finnland zum Ziel, im Rat rasch zu einer Einigung zu gelangen
und war mit Unterstützung Frankreichs besonders aktiv; denn
neben den Bemühungen um eine Harmonisierung der wesent-
lichen Punkte des Texts zur Ausweitung des grenzübergreifen-
den Kreditangebots wurden vermehrt Ausnahmeregelungen
und Ausschlüsse von der Anwendung der gemeinschaftlichen
Bestimmungen akzeptiert, damit die Mitgliedstaaten, die dies
wünschen, ein hohes Maß an Verbraucherschutz aufrechterhal-
ten können.
Trotz seiner Anstrengungen musste der finnische Vorsitz auf
der Sitzung des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ am 4.
Dezember 2006 letztendlich sein Ziel aufgeben, eine poli-
tische Einigung über diesen Text herbeizuführen.
2006 wurde überdies die Veröffentlichung des Grünbuchs
über die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im
Verbraucherschutz vorbereitet, das eine Überprüfung von sie-
ben Richtlinien (Preisauszeichnung, Unterlassungsklagen,
Fernabsatz, Garantien für Verbrauchsgüter, außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossene Verträge, Pauschalreisen, miss-
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen) vorsehen dürf-
te, und zwar zusätzlich zur Richtlinie über die
Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien (Time-Sharing), deren
Überprüfung bereits in das Gesetzgebungsprogramm 2007
aufgenommen worden ist.

DER VERBRAUCHER IM MITTELPUNKT DES
EUROPATAGES IN BERCY
Für den Europatag am 9. Mai 2006 wählte der Minister für
Wirtschaft, Finanzen und Industrie, Thierry BRETON, das
Thema „Europa im Dienste der Verbraucher“ und lud aus die-
sem Anlass Vertreter der Verbraucherverbände, Verantwortliche
der nationalen und der europäischen Verwaltung, das deutsch-
französische Europäische Verbraucherzentrum von Kehl sowie
Bürgerbeauftragte, die Mitglieder des europäischen Netzes für
die Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten sind, zu
einer Arbeitssitzung in Bercy ein. Nach einer Schilderung der
wichtigsten Etappen bei der Entstehung des europäischen
Verbraucherrechts und des europäischen Binnenmarkts mit sei-
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der Rechtsvorschriften dieser Länder an diejenigen der
Europäischen Union dient. Geprägt ist diese Kooperation von
dem Willen, die Mittel der französischen Direktionen oder
Ministerien zu bündeln, um das nationale Angebot anzupassen
und die Verwaltung der Humanressourcen zu erleichtern.
Die einzelnen Maßnahmen können auch mit anderen admi-
nistrativen Partnern koordiniert werden. So stimmten das
Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium unseres
Landes ihre Aktionen in Rumänien und Bulgarien zur
Entwicklung von Kontrollmethoden miteinander ab. In
Rumänien leistete die DGCCRF eine Unterstützung und stell-

te einen dort ansässigen Berater im Rahmen einer Patenschaft
zur Verfügung, die der Stärkung der für die Kontrolle von
Obst und Gemüse zuständigen Verwaltungsstrukturen dient.
In Bulgarien soll die Zusammenarbeit die Rückverfolgbarkeit
von Fleisch und Fleischerzeugnissen gewährleisten. Die
Tätigkeiten dieser beiden Patenschaften haben 2006 effektiv
begonnen.
Die DGCCRF wird sich überdies an drei Patenschaften betei-
ligen, die 2006 im Rahmen verschiedener Partnerschaften
gewonnen wurden. Durchgeführt werden diese Aktionen
zugunsten Tunesiens, Jordaniens und Marokkos.
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