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Dans un arrêt du 12 juin 2008, la cour d'appel de Colmar a confirmé le 
jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de
Strasbourg qui avait notamment condamné un maxidiscompteur à payer une
amende civile de 500 000 euros et à reverser à 73 fournisseurs la somme totale
de 479 134,99 euros hors taxes.

En effet, à l’occasion de l’ouverture d’un nouvel entrepôt dans l’Hérault en 
juillet 2002, le maxidiscompteur avait conclu avec une partie de ses fournis-
seurs des contrats de coopération commerciale : la DRCCRF d’Alsace avait
estimé que ces prestations de coopération commerciale ne correspondaient à
aucun service commercial effectivement rendu et avait en conséquence
engagé, au nom du ministre de l’économie, une action civile sur le fondement
de l’article L.442-6 du code de commerce.

Le juge d’appel a suivi en tous points les conclusions développées par la direction
régionale et a fait droit à l’ensemble de ses demandes.

Une fausse coopération commerciale sanctionnée

ALSACE
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Dans le cadre du contrôle des résidus de pesticides dans les produits végétaux
commercialisés, une attention particulière est portée au chlordécone, utilisé
notamment dans les bananeraies pour éliminer les charançons. Ce pesticide
toxique pour le système nerveux et la reproduction est interdit depuis 1993.

En 2008, les unités départementales de Guadeloupe et de Martinique ont
réalisé 515 prélèvements de légumes racines de production locale et de fruits
et légumes importés de pays tiers (représentant 1/4 des prélèvements),
destinés à la recherche analytique de résidus de pesticides.

Les résultats de cette campagne sont encourageants puisque seules deux 
non-conformités concernant la chlordécone ont été décelées, dépassant de peu
le seuil autorisé et qu’aucune non-conformité n’a été détectée sur les fruits et
légumes importés.

Plan National Santé chlordécone :
des résultats encourageants

ANTILLES-GUYANE
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Organisé par le Service commun des laboratoires pour illustrer ses domaines
d’expertise, un colloque sur les vins a réuni 120 personnes à Bordeaux en juin
2008.

Professionnels du secteur, universitaires et représentants de la DGCCRF et des
Douanes étaient venus  pour débattre en particulier des aspects techniques et
réglementaires récents : analyse comparée des pratiques œnologiques des pays
producteurs, réforme de l’INAO devenu Institut national de l’origine et de la
qualité...

Le spécialiste des vins et spiritueux de la DGCCRF a présenté à cette occasion 
les changements introduits par le règlement CE du 8 mai 2008 en matière 
de pratiques œnologiques et la nouvelle organisation commune de marché 
définie par le règlement CE du 29 avril 2008.

Un colloque sur les vins à Bordeaux le 10 juin 2008

AQUITAINE

Une esthéticienne proposait à sa clientèle des prestations d'épilation définitive
au laser ou par électrocoagulation, sans disposer de la qualification de médecin
- requise par la réglementation – pour l’utilisation de tels appareils.

A la suite d’une plainte déposée par une des clientes, victime de brûlures dues
à la mauvaise utilisation de ces équipements, la DGCCRF a adressé un rapport
au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de 
procédure pénale et proposé au préfet de suspendre par arrêté pendant deux
mois les prestations d'épilation définitive proposées par ce cabinet de soins
esthétiques.

Des prestations dangereuses d’un cabinet
de soins esthétiques suspendues

AUVERGNE



Une enquête menée par l’unité départementale de Sâone-et-Loire auprès d’une
entreprise commercialisant des aquariums a permis de constater qu’un des
appareils prélevés et analysés par le laboratoire d’Oullins était non conforme et
dangereux. En effet, le système d’éclairage de ce modèle d’aquarium fabriqué en
Chine faisait courir à l’utilisateur un risque de choc électrique.
Dans un premier temps, 680 aquariums du modèle concerné ont été saisis. Par
la suite, les services de la DGCCRF ont constaté que près de 2 600 aquariums
avaient déjà été commercialisés et que 1 350 exemplaires d’un autre modèle
d’aquarium équipé du même dispositif d’éclairage non conforme et dangereux
avaient été vendus. Le responsable de l’entreprise a alors mis en place une 
procédure de rappel des produits auprès de ses clients.
Toutes les unités départementales ont reçu un message leur demandant de
vérifier l’effectivité du rappel. Le résultat de l’opération de rappel s’est révélé
peu satisfaisant, faute d’une information suffisante des clients. Par ailleurs,
suite aux retours d’appareils non conformes, de nouvelles saisies, d’environ 
330 aquariums, ont complété les premières.
Compte-tenu de la dangerosité et du nombre important (plus de 3 500) des
produits effectivement commercialisés, du manquement à l’obligation 
générale de sécurité et des lacunes observées lors du rappel des produits, une
procédure contentieuse a été établie pour délit de tromperie. Par ailleurs,
l’entreprise a été mise en demeure de justifier auprès des services de la DGCCRF
la destruction des dispositifs d’éclairage défectueux.

Des aquariums importés retirés du marché

BOURGOGNE
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L’unité départementale du Finistère avait assigné en justice un hypermarché
de l’agglomération brestoise à la suite d’une enquête démontrant que ce 
distributeur avait facturé à plusieurs fournisseurs des services de “coopération
commerciale” inexistants : de prétendues “études marketing”, limitées à la
fourniture du chiffre d’affaires mensuel, des “mises en avant” de produits, vendus
toute l’année au même rayon et dans les mêmes conditions. En juillet 2007,
le tribunal de commerce de Brest avait débouté le ministre de son action, au
motif qu’elle s’exerçait sans consultation des fournisseurs cités,“en contradiction
avec les libertés fondamentales auxquelles ils ont droit”. Ce jugement a été
infirmé par l’arrêt du 12 novembre 2008 de la cour d’appel de Rennes, qui a
considéré que l’action du ministre est “une action autonome de protection de
fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumis au
consentement ou à la présence des fournisseurs”. La cour d’appel a condamné
l’hypermarché à restituer près de 85 000 euros à ses fournisseurs et à payer
une amende civile de 40 000 euros.
La presse régionale a relaté cette affaire et FR3 Bretagne y a consacré un repor-
tage télévisé avec la participation de l’unité DGCCRF du Finistère.

Des services de coopération commerciale 
“inexistants” à Brest

BRETAGNE
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En janvier 2008, un consommateur avait dénoncé à l'unité du Loiret le caractère
ambigu d'une publicité diffusée par un organisme bancaire sur un compte à
terme.
Cette publicité (il s’agissait d’une campagne temporaire) indiquait un taux de
rémunération de l'épargne à hauteur de 10% sur une période de 28 mois, sans
indiquer le taux actuariel annuel ni les prélèvements sociaux et omettait de
préciser que ce type de placement est soumis à l’impôt sur le revenu. L’unité
d’Indre-et-Loire avait reçu un signalement analogue.
La publicité placardée (affiches de 4 mètres sur 3) dans 574 emplacements de 
la voie publique, indiquait en petits caractères les conditions de l’offre et
renvoyait à l’agence pour le détail de celle-ci.

Après enquête, l'unité du Loiret a relevé une pratique commerciale trompeuse
au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation, portant sur les caracté-
ristiques essentielles du service. Le dossier a abouti à un règlement transac-
tionnel de 8 000 euros.

Une pratique commerciale trompeuse 
de la part d’un organisme bancaire

CENTRE

Un viticulteur, propriétaire d’une vigne en appellation Champagne située dans
l’Aube et d’une autre en zone Crémant de Bourgogne, manipulait sur le même
site champenois du “Champagne” et du mousseux.

Plus grave, il habillait ses bouteilles de Crémant de bouchons et de muselets
marqués “Champagne” se disant en rupture de stock de bouchons de “crémant”.
Déjà condamné en 2003 pour fraude à l’AOC (appellation d’origine contrôlée),
ce viticulteur a comparu de nouveau à l’audience du 22 octobre 2008.

Le verdict a été : 5 000 euros d’amende, 1 000 euros pour chacune des 3 parties
civiles et confiscation des 3 295 bouteilles frauduleuses.

Une nouvelle affaire de mousseux 
vendu pour du champagne

CHAMPAGNE-ARDENNE
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Les opérations de contrôles renforcés menées en Corse pendant l’été ont fourni
une première occasion d’appliquer les nouvelles dispositions relatives aux clauses
abusives prévues par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

Dans le secteur de la plaisance, l’examen d’une vingtaine de contrats de
loueurs de bateaux a permis de déceler plusieurs clauses susceptibles de
relever du nouveau dispositif mis en place, plus protecteur à l’égard des
consommateurs.
Les contrats avaient été rédigés à partir de la matrice fournie par la Fédération
nationale des industries nautiques.

En liaison avec l’administration centrale, la direction régionale a donc signalé à
la fédération que certaines clauses de sa matrice n’étaient pas conformes à la
réglementation des clauses abusives. La fédération s'est engagée à modifier les
clauses litigieuses de son modèle. Des contacts directs sont également en cours
avec les loueurs, en vue d’obtenir une clarification des contrats pour la saison à
venir.

Des clauses abusives dans les contrats 
de location de navire de plaisance

CORSE
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Dans le cadre d’une enquête nationale sur les jouets, l’unité départementale du
Jura est intervenue fin 2007 auprès d’une société de fabrication et d’importation
de jouets.
Plusieurs prélèvements de jouets ont été effectués dont un “sac à dos du petit
écolier”, en plastique et en tissu, contenant une ardoise, des craies, une brosse et
des cartes pour apprendre à compter.
Le laboratoire de Marseille, spécialisé dans les analyses de jouets, a conclu à la non
conformité et à la dangerosité de cet article. En effet, le sac à dos contenait des
phtalates en quantité supérieure à la limite autorisée fixée par un décret du 
9 novembre 2006. Les phtalates sont des plastifiants utilisés principalement
pour rendre le PVC souple et flexible et présentent des risques pour la santé
(reproduction, risque cancérigène).
Le service du Jura a mis en œuvre en mars 2008 une mesure de destruction des 
9 500 sacs à dos en stock dans l’entreprise. Un délai de trois mois a été accordé au
responsable de l’entreprise qui, souhaitant récupérer le contenu des sacs à dos,
a dû faire procéder manuellement au retrait de ces articles et à la lacération
manuelle des 9 500 sacs.

La destruction de 9 500 sacs à dos importés

FRANCHE-COMTÉ
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Les services d’Ile-de-France ont traité de très nombreuses affaires concernant le
commerce électronique.
Retenant les chefs de banqueroute, escroquerie et publicité trompeuse, le 
tribunal correctionnel de Créteil a lourdement condamné le 12 décembre 2008
le responsable d’un site de commerce électronique à huit mois de prison ferme,
mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de rembourser les victimes,
interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans et publication du jugement
dans “Que choisir” et “Le Parisien”. Ce site attirait les consommateurs par 
l’affichage de prix bas, mais le plus souvent ne fournissait pas le produit acheté ou
le livrait hors délai, alors que le consommateur était tout de suite débité du 
montant de sa commande. Le jour de l’audience, le dossier comptait 1 100 plaintes,
pour commandes non exécutées, correspondant à un préjudice moyen de 200 à
300 euros en moyenne par plaignant. L’entreprise est en liquidation judiciaire
depuis un an. Le professionnel a interjeté appel du jugement. Sur l’action civile,
le tribunal rendra son référé ultérieurement.
Une affaire similaire, mettant en cause une société qui vendait des produits
électroménagers par le biais de sites internet, s’est soldée par la fermeture des
sites internet, à la demande de l’unité de Paris, et l’ouverture d’une information
judiciaire fin octobre 2008. Le préjudice causé aux 2000 plaignants s’élève 
au total à 1 200 000 euros. Le 17 novembre, le Tribunal de commerce de Paris a 
prononcé la liquidation judiciaire de la société en question.

Des sites marchands 
à l’origine de nombreuses plaintes

ÎLE-DE-FRANCE

Les 15 et 16 avril 2008, les agents de la région ont rencontré à Barcelone une
délégation espagnole, conduite par le secrétariat général du commerce 
extérieur (SGComex), qui dépend du ministère de l’industrie, du tourisme et
du commerce. Cette réunion de travail a permis de dresser le bilan de la coopé-
ration franco-espagnole en matière de contrôle des fruits et légumes et de 
lancer une coopération sur les produits industriels.

Dans ce secteur, les partenaires se sont mis d’accord pour organiser les échan-
ges d’informations. L’Espagne va mettre en place une base de données sur les
produits textiles, les jouets, les chaussures et le petit matériel électrique, pour
une analyse des risques avant dédouanement.

La DGCCRF a pu visiter le centre technique et technologique de Teressa, qui 
procède aux analyses et essais de produits industriels, surtout textiles, ainsi
que le laboratoire barcelonais, spécialisé dans les analyses d’huile d’olive et de
safran.

La coopération avec l’Espagne se renforce

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Un arrêté de suspension de mise sur le marché de quadricycles à moteur
(quads) a été pris par le Préfet de la Corrèze le 12 juin 2008, sur proposition de
l’unité DGCCRF de Corrèze, à l'encontre d'une société de Brive. Ces quads étaient
susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des utilisateurs, dans la
mesure où leur transformation pour la circulation routière s’effectuait dans 
un atelier de montage clandestin, en l'absence de tout contrôle de la part des
autorités et, de surcroit, en utilisant des certificats de conformité italiens de
complaisance.
Un contrôle avait été mené au printemps 2008 par l’unité départementale 
de la Corrèze, au sein de cette société, afin de déterminer les conditions 
d'introduction sur le marché français de quads censés provenir d'Italie.
Le montage des équipements d'homologation (feux de route, feux clignotants,
compteur de vitesse, rétroviseurs, plaque d'identification constructeur, …) était
en fait réalisé depuis plus de deux ans dans un établissement secondaire situé
dans le Lot, qui n'avait jamais fait l'objet de reconnaissance officielle de la part
des autorités italiennes alors que le dispositif d'homologation oblige notam-
ment à déclarer les ateliers de montage (fabricants) auprès des autorités de
l'Etat membre qui effectue la réception par type des véhicules, de manière à en
permettre un suivi annuel.
Dès lors, rien ne permettait d'assurer que le montage des quads effectué par
ladite société dans son atelier du Lot pour une commercialisation en France,
était conforme aux types réceptionnés par le ministère des transports italien.
Les certificats de conformité nécessaires à l'immatriculation des véhicules en 
préfecture étaient fournis sur simple demande par la société italienne, moyennant
700 euros HT couvrant les équipements d'homologation fournis sous forme de kits.
Les services de la Corrèze ont également établi à l’encontre du responsable de la
société un procès-verbal de délit pour tromperie sur les qualités substantielles,
l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation du produit.

Des quadricycles à moteur (quads) interdits

LIMOUSIN
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La région Lorraine pilote et anime le réseau national de contrôle des “eaux
embouteillées”, qui compte 12 régions, représentées par 19 unités départemen-
tales, le bureau compétent de l’administration centrale, le laboratoire de Pessac
et trois membres associés (l’AFSSA, le laboratoire d’études et de recherche en
hydrologie de l’AFSSA et la direction générale de la santé.
Ces deux journées, qui se sont tenues les 25 et 26 novembre à Nancy, ont per-
mis des échanges très denses sur les évolutions réglementaires, les possibilités
analytiques sur les eaux, les projets d’enquêtes et de formation.
Les 3 nouvelles enquêtes programmées pour 2009, relatives aux conditions de
stockage des eaux en bouteilles, au contrôle de la radioactivité des eaux
embouteillées et à la vérification des teneurs résiduelles en arsenic, nickel,
fluor, baryum et manganèse des eaux minérales naturelles embouteillées et
importées, ont pu être discutées par les différents participants.

LORRAINE
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La réunion du réseau national 
des “eaux embouteillées” à Nancy



Le 19 novembre, la direction régionale a organisé une réunion avec 19 associa-
tions de consommateurs de la région afin de les informer des nouveautés du
droit de la consommation et de leur donner des précisions sur les pouvoirs 
renforcés des enquêteurs depuis la fin de l’année 2007.

Le 27 novembre, c’est devant 60 agents immobiliers adhérents de la FNAIM de
Haute-Garonne que la direction régionale a présenté ses nouveaux pouvoirs
d’injonction administrative et d’action en cessation d’agissements illicites, en
particulier dans ce secteur régi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970,
dite “Hoguet”.

Cette réunion a permis aussi de mener une réflexion générale sur ce secteur
d’activité, à l’origine de fréquentes difficultés pour les consommateurs et, de 
ce fait, visé par les orientations nationales d’enquêtes des DNO 2006, 2008 
et 2009.

Un échange d’informations avec les associations 
de consommateurs puis avec les professionnels 
de l’immobilier

MIDI-PYRÉNÉES

Dans le cadre de l’action menée par le service en matière de préservation des
ressources halieutiques (taille minimale biologique), une opération impor-
tante a été réalisée en liaison avec l’administration des affaires maritimes à
Boulogne-sur-Mer.

Elle a donné lieu à la rédaction de 8 procès-verbaux (contournement de quotas 
de cabillaud) concernant des artisans pêcheurs, une entreprise de services de 
facturation, un organisme consulaire, une entreprise d’écorage, huit entreprises
de mareyage et sept poissonneries de gros ou de détail.

Ces procédures mettent en cause la responsabilité de 28 personnes physiques
ou morales pour les faits suivants :
- déclaration erronée du “producteur” sur les produits de sa pêche maritime ;
- vente d’un produit pour une activité professionnelle sans facturation

conforme.

Ces procédures ont été notifiées en avril 2008 et transmises au parquet de
Boulogne-sur-Mer.

Des quotas de pêche non respectés

NORD-PAS-DE-CALAIS
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Le 29 août 2008, l’unité du Calvados a été saisie d’une affaire d'intoxication 
mortelle par du plomb d'un troupeau laitier de 70 têtes. Les premiers symptômes
de la maladie sont apparus le 16 août, les derniers animaux étant euthanasiés 
le 22 août.
La violence des symptômes, caractéristiques d'une intoxication au plomb sur des
animaux ayant eu la même alimentation, a conduit à soupçonner un aliment
qui venait d’être nouvellement livré à la ferme : des drêches de brasserie (résidus
d’orge) provenant du département du Nord.
L’enquête a démontré la faute de plusieurs opérateurs intervenus dans la fourni-
ture de cet aliment. Tout d’abord le transporteur a acheminé ce lot de 25 tonnes
de drèches à la suite d’un transport de pâte de plomb en Allemagne avec la même
benne et sans nettoyage dans l’intervalle, en contradiction avec ses engagements
pris dans le cadre de son adhésion au cahier des charges “Qualimat” destiné à
prévenir les contaminations croisées. Ensuite, l’organisme certificateur a donné
son accord à ce transport en méconnaissance du référentiel dont il était chargé
de vérifier la bonne application. Enfin, le fabricant de pâte de plomb n’avait pas
mis en garde le transporteur sur le caractère “toxique” de ces produits issus du
broyage fin de batteries d’automobiles usagées.
Après des interventions dans les laiteries collectant cette ferme et suite à une
série d’analyses et d’autopsies pratiquées par les Services vétérinaires sur les
bovins, des enquêtes sur filière ont été menées. Les conclusions ont été trans-
mises au Procureur de Caen en janvier 2009.
Cette affaire abondamment médiatisée, tant au niveau local que national, a 
pu être instruite dans des délais courts, grâce à une coopération des différents
services et à la diligence du laboratoire de la DGCCRF de Bordeaux-Pessac.

L’empoisonnement d’un troupeau laitier 
par des aliments contaminés au plomb

BASSE-NORMANDIE
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“L'Armada” rassemble tous les 4 ou 5 ans à Rouen de nombreux bateaux.
Du 5 au 14 juillet 2008, 45 bateaux dont 35 des plus grands et des plus beaux
voiliers du monde étaient présents. Cette manifestation a connu une large 
fréquentation avec 10 millions de visiteurs.
Dans le cadre de la MISSA (mission interministérielle de sécurité sanitaire des
aliments), la direction régionale a d'abord réalisé une action de prévention dès
le printemps auprès des restaurateurs, des hôteliers et des commerces alimen-
taires à Rouen et dans la vallée de Seine. Elle a ensuite examiné les conditions
de sélection des commerçants concessionnaires et les projets de tarifs des 
différents prestataires, notamment ceux des bateaux promenade.
Pendant toute la durée de la manifestation, les agents des deux départements de
la Haute-Normandie ont vérifié les conditions de vente des produits alimentaires
et recherché d'éventuelles contrefaçons. Une dizaine d'avertissements ont été
notifiés sur place pour les infractions peu graves et des mesures de mise en
conformité ont été demandées à deux boulangers et deux restaurateurs après 
le constat de défaut d’hygiène des locaux, du matériel et des denrées.

La vigilance de mise à l’occasion de “l’Armada” à Rouen

HAUTE-NORMANDIE
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Plusieurs dossiers instruits par les services de la direction régionale ont abouti
à des condamnations pénales ou civiles.

Au plan pénal, les tribunaux ont sanctionné l'imprécision de factures de
coopération commerciale, lorsque celles-ci ne permettaient pas de contrôler
le contenu des prestations effectivement rendues par les magasins. Dans le
Maine-et-Loire, 3 hypermarchés ont ainsi été condamnés à des amendes
pénales (1 000, 10 000 et 20 000 euros).

Au plan civil, le juge a sanctionné la disproportion entre le coût facturé par le
distributeur et l'importance du service rendu. Ainsi, pour un hypermarché, la
cour d'appel a jugé que la disproportion pouvait résulter d'un écart important
entre la rémunération de la “tête de gondole” et le chiffre d'affaires réalisé sur 
les produits auxquels se rapportait la prestation (amende civile de 20 000 euros 
et injonction de cesser les pratiques illicites). Pour un autre hypermarché,
la condamnation se fonde sur des contrats fictifs comportant la réalisation de
prestations déjà rémunérées par les fournisseurs.

Les condamnations de plusieurs hypermarchés 
pour  coopération commerciale inexistante

PAYS-DE-LA-LOIRE

La hausse des cours du blé en 2008 a incité des fabricants de pâtes alimentaires
à substituer une fraction de blé dur par du blé tendre, étant donné l’écart de prix
entre ces deux céréales.

La direction régionale de Picardie a effectué en 2008 une enquête dans ce
secteur : 50% des prélèvements se sont révélés non conformes ; du blé tendre
avait été incorporé dans certaines fabrications dans des proportions supé-
rieures aux tolérances admises, alors que l’étiquetage ne mentionnait que la
présence de blé dur.

Quatre procès-verbaux dans l’Oise et deux dans la Somme ont relevé, d’une
part la détention, en vue de la vente de pâtes alimentaires dont l’étiquetage ne
mentionne pas la présence de blé tendre et, d’autre part, la tromperie sur la
composition des marchandises.

Des tromperies sur les pâtes alimentaires

PICARDIE
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A l’invitation des professionnels, la direction régionale leur a exposé le 28 novembre
2008 les dispositions de la loi de modernisation de l’économie concernant la
négociabilité, les délais de paiement et l'aménagement commercial.

Cette tradition de rencontre avec les professionnels fait suite à la réunion qui 
a eu lieu au Futuroscope en 2007 et à celle de janvier 2008 sur l'aire Poitou-
Charentes de l'autoroute A10. Le rendez-vous, cette fois, était fixé à La Rochelle
avec les adhérents de l'association régionale des industries alimentaires (Aria)
et ceux de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)
de Poitou-Charentes. Toutes les enseignes de la grande distribution étaient
représentées, y compris celles qui ne sont pas membres de la FCD nationale.

Le dialogue entre les 60 chefs d'entreprise présents, la DRCCRF et les distribu-
teurs s’est appuyé sur des exemples concrets de tarification et de facturations.
La direction régionale a réitéré et complété son intervention sur les délais 
de paiement le 22 décembre, à Poitiers, à la demande du Medef de Poitou-
Charentes.

La LME : un dialogue constant avec les professionnels

POITOU-CHARENTES

LES PAGES
RÉGIONALES

De nombreuses sociétés de vente par correspondance (plusieurs sociétés de
VPC ont leur siège dans les Alpes-Maritimes) cherchent à développer leur 
activité en organisant des loteries commerciales avec pré-tirage, sans toujours
respecter la réglementation dans ce domaine.
A la suite d’une plainte d’une consommatrice à l’encontre d’une société de vente
par correspondance, le parquet de Nice a saisi le service départemental pour avis
sur les qualifications pénales à retenir dans cette affaire. L’entreprise avait
annoncé par courrier un gain imminent de 10 000 euros sous forme de chèque.
Au courrier, était joint un catalogue pour la commande de produits divers. La
cliente avait passé commande et réclamé en vain son chèque de 10 000 euros.
L’examen des documents publicitaires a conduit le service à relever plusieurs
infractions : omission d’un inventaire lisible des lots mis en jeu, présentation
trompeuse des documents mentionnant le chèque de 10 000 euros, obligation 
de passer commande pour obtenir le gain.
Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Nice a retenu
les trois chefs d’accusation. Il a condamné le responsable à payer une amende
délictuelle de 20 000 euros et à verser 2 000 euros de dommages-intérêts aux
associations de consommateurs qui s’étaient portées parties civiles. Le prévenu
a interjeté appel.

Des arnaques à la loterie 
dans la vente par correspondance

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Les capacités analytiques du laboratoire de Saint-Denis de la Réunion ont été
renforcées en 2008 avec un nouvel appareillage de mesure des résidus de 
pesticides. Il s’agit d’un couplage chromatographie en phase gazeuse/spectro-
métrie de masse (CPG/SM), permettant de détecter, quantifier et confirmer par
la mesure du spectre de masse (sorte d’empreinte digitale pour une substance)
la présence de résidus de pesticides volatils dans un extrait.

Parallèlement, le laboratoire a adopté une nouvelle méthode d’extraction/
purification des échantillons, dite “Quechers”, en passe de devenir la méthode
de référence européenne pour la recherche des résidus de pesticides dans les
produits alimentaires. Cette méthode , plus rapide de mise en œuvre, présente
en outre l’avantage de réduire la quantité et le coût des produits nécessaires à
l’extraction/purification des fruits et légumes.
Enfin, le laboratoire travaille activement à sa mise sous assurance qualité.
L’ensemble de ces travaux débouchera à terme sur une accréditation de la
recherche des résidus de pesticides, pour offrir davantage de garanties aux
donneurs d’ordres sur la qualité des analyses.

Le laboratoire de la Réunion : un nouvel équipement
pour la recherche des résidus de pesticides

LA RÉUNION
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La CNCA a réuni à Parentignat, dans le Puy-de-Dôme, les 14 et 15 mai 2008 ses 
17 agents relevant de 13 directions régionales et de 4 unités départementales.
Ils sont chargés de contrôler, sur l’ensemble du réseau autoroutier national, les
stations-service, les boutiques, les établissements de restauration, les hôtels, les
entreprises de dépannage et garagistes agréés, …

Le réseau a fait le point sur les actions développées en 2008 : contrôles renforcés
dans les points de restauration rapide des boutiques de stations-service
(hygiène des locaux et du matériel, respect de la chaîne du froid et des dates
limites de conservation des produits, affichage des prix et de l’origine des 
produits), surveillance particulière des poids lourds pratiquant le transport
alterné, vérification de la transparence concernant l’octroi d’emplacements de
vente directe de fruits et légumes aux producteurs par les sociétés d’autoroute
et l’octroi de l’agrément des dépanneurs.

Cette réunion illustre bien l’intérêt des structures spécialisées existantes au
sein de la DGCCRF : elles permettent la mutualisation des expériences et des
échanges dans un secteur d’activité donnée, pour une plus grande efficacité du
service.

La réunion annuelle de la Coordination nationale 
des contrôles sur autoroutes (CNCA)

RHÔNE-ALPES
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