
ÉDITORIAL

• 2

Qu’il s’agisse du domaine législatif tant français qu’européen
ou de la réforme de l’organisation territoriale de l’État,
l’année 2008 se caractérise par de nombreuses évolutions
de l’environnement dans lequel la DGCCRF déploie son
action.

La loi pour le développement de la concurrence au service
des consommateurs adoptée le 3 janvier 2008 renforce de
manière substantielle les pouvoirs de la DGCCRF. La loi de
modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 revoit,
quant à elle, l’organisation institutionnelle des autorités de
concurrence. Elle modifie le partage des compétences entre
la DGCCRF et la nouvelle Autorité de la concurrence dans le
domaine des concentrations et dote cette dernière de moyens
d’enquête propres. La LME pose, par ailleurs, un nouveau
cadre pour les relations commerciales entre fournisseurs et
distributeurs, assouplit le régime des soldes et introduit, dans
le code de la consommation, plusieurs dispositions renforçant
la protection des consommateurs.

La Présidence française du Conseil de l’Union européenne
(PFUE) au second semestre 2008 a constitué l’événement
majeur de l’année au plan communautaire. Des textes
importants pour la sécurité et la protection économique des
consommateurs ont ainsi abouti. C’est le cas notamment de la
directive sur la sécurité des jouets et de la directive sur l’immo-
bilier en temps partagé, auxquelles la DGCCRF a largement
contribué. L’adoption du règlement sur l’alimentation animale
est un autre élément marquant de la PFUE, qui a fortement
mobilisé les équipes de la direction générale. Plusieurs mani-
festations sur les thématiques d’actualité de la concurrence 
et de la consommation, réunissant chacune près de 50 % de
participants étrangers, ont par ailleurs été organisées par la
DGCCRF pendant la PFUE.

Parallèlement, avec près d’un million d’actions menées au
cours de l’année, l’activité du réseau territorial s’est poursuivie
à un rythme soutenu, comme l’illustrent les résultats du
contrat pluriannuel de performance de la direction générale.

S’agissant de la protection économique des consommateurs,
la DGCCRF a renforcé en 2008 ses actions dans le secteur de
l’immobilier, en raison notamment de la part que représentent
les dépenses liées au logement dans le budget des ménages.
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Elle assure la publication régulière du baromètre des
réclamations, qui permet aux services de la DGCCRF
d’analyser les demandes des consommateurs et
d’y apporter les réponses nécessaires, qu’il s’agisse
d’actions de contrôle ou de modifications d’ordre
réglementaire. Elle a mis en place en mars 2008 un
observatoire des prix et des marges, décidé par le
Gouvernement pour analyser les évolutions des 
prix des produits de grande consommation, à la
suite des hausses constatées en fin d’année 2007.
Cet observatoire a été complété ensuite par un
comité de pilotage spécifique pour les produits
agricoles, coprésidé avec les services du ministère
de l’Agriculture.

En matière de sécurité, la DGCCRF fait des jouets et
des articles destinés aux jeunes enfants une priorité
de son action. Elle a également ciblé ses contrôles de
produits industriels sur deux autres thèmes de la vie
quotidienne : la sécurité des activités de loisirs et la
sécurité dans et autour de la maison. Dans ce cadre,
elle a fait retirer du marché des alarmes de piscines
ne présentant pas le niveau de sécurité attendu 
et lancé les travaux réglementaires permettant
d’accroître les obligations de sécurité imposées aux
fabricants et importateurs de ces produits. L’activité
opérationnelle concernant la sécurité alimentaire a
été également intense en 2008, avec une attention
particulière sur les aliments à visée nutritionnelle,
de santé ou de bien-être. La DGCCRF a géré en outre 
plusieurs alertes, fortement médiatisées, dont une
concernait de l’huile de tournesol contaminée en
provenance d’Ukraine et une autre des produits 
laitiers importés de Chine.

Dans le domaine de la concurrence, une très
importante affaire d’entente, révélée par une
enquête de la DGCCRF, a abouti en 2008 à une
sanction d’un montant record, infligée par le
Conseil de la concurrence. Onze entreprises du 
secteur du négoce de produits sidérurgiques 
et un syndicat professionnel ont ainsi été
condamnés à des amendes d’un montant total
de plus de 570 millions d’euros.

S’agissant de la réforme de l’organisation territo-
riale de l’État, l’année 2008 a été marquée par des
évolutions importantes, décidées dans le cadre de
la Révision générale des politiques publiques.

Hormis les modifications ayant trait à certains
aspects de la régulation concurrentielle des marchés,
les missions exercées sur le terrain par le réseau de 
la DGCCRF ont été confirmées et confortées, et les
pouvoirs confiés aux agents renforcés au travers de
trois lois votées entre la fin de l’année 2007 et le
milieu de l’année 2008.

Les décisions du Gouvernement prises tout au long
de l’année écoulée ont par ailleurs tracé les grandes
lignes de la future organisation territoriale de l’État,
tant au niveau régional qu’au niveau départemental.
Ainsi, les équipes du réseau de la DGCCRF sont
appelées, à partir de 2010, à rejoindre pour partie
les futures Directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi et pour partie les futures Directions
départementales chargées de la protection des
populations.

Au sein de ces futures directions régionales et
départementales, les équipes poursuivront la mise
en œuvre - au plus près du terrain - des politiques
publiques et des priorités de l’État au bénéfice de
la protection du consommateur et de la loyauté de
la concurrence des marchés.

*
*       *

Nommée récemment directrice générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, j’attends de l’ensemble des équipes qui
composent la DGCCRF qu’elles poursuivent, dans 
ce nouveau cadre, leur mobilisation au service de 
la qualité et de l’efficience de l’action publique, en 
préservant deux atouts qui me semblent caractériser
cette direction générale : la compétence et la
réactivité.
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