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La DGCCRF participe, comme l’ensemble des administrations françaises, à la réforme de l’État,
avec pour cadre structurant la Révision générale des politiques publiques (RGPP), lancée en
2007 sous l’impulsion du Président de la République.
L’année 2009 sera celle du déploiement des nouvelles mesures décidées par le Gouvernement
en matière d’organisation territoriale. Après une phase de préfiguration, la mise en place des
nouvelles structures régionales et départementales est prévue pour 2010.

Des missions confortées

Les missions de la DGCCRF s’exercent autour de trois actions du programme “développement des
entreprises et de l’emploi”.

� La régulation concurrentielle des marchés a pour finalité de définir et faire respecter les règles 
de concurrence, afin de favoriser le développement d’un marché ouvert et loyal en luttant contre les 
pratiques qui faussent le jeu de la concurrence.
Cette mission recouvre la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position
dominante), contre les pratiques restrictives de concurrence entre professionnels (en particulier les 
relations industrie/commerce), ainsi que la lutte contre les contrefaçons de marque.
Le cadre institutionnel de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles a été modifié par la loi du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et l’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation
de la régulation de la concurrence, qui ont créé l’Autorité de la concurrence et instauré un nouveau 
partage des compétences entre l’Autorité et la DGCCRF (cf infra).

� 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 l’information claire et loyale des consommateurs sur les produits et les
services offerts (règles d’étiquetage, de composition et de dénomination des marchandises, surveillance
des falsifications et tromperies). Elle veille à la bonne utilisation des signes de 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.
Afin d’améliorer le service rendu au consommateur, il est prévu notamment de développer l’accueil 
téléphonique en renforçant le Centre national d’appels à Montpellier.

� 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.
La DGCCRF suit au niveau français les indices de dangerosité des produits qui lui sont communiqués par
les Etats membres de l’Union européenne, via les réseaux d’alerte européens.
Ses 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. La DGCCRF
porte également une attention particulière aux produits industriels de grande consommation, soumis
à un renouvellement rapide et à une diversification forte, nécessitant des procédures spécifiques en 
termes de contrôle de sécurité.

Au total, l’ensemble de ces actions poursuit une seule et même finalité : être au service des consommateurs.
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Des pouvoirs renforcés
Plusieurs textes récents ont renforcé les moyens d’action de la DGCCRF : la loi du 17 décembre 2007 portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire, celle du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence
au service des consommateurs et celle du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Ces nouveaux pouvoirs permettront de traiter les problèmes rencontrés avec plus d’efficacité et de rapidité, conformé-
ment à l’engagement n°5 figurant au contrat pluriannuel de performance de la DGCCRF (cf.infra).

La réforme territoriale

La région devient le niveau de droit commun du pilotage des politiques de l’État sur le territoire.
Cet échelon est recentré autour d’un nombre réduit de directions régionales, placées sous l’autorité du
Préfet de région.
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) constituent des services déconcentrés communs au ministère chargé de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi et au ministère chargé du travail et des relations sociales et comprendront
un “pôle”, essentiellement dédié aux missions de la DGCCRF.

En application de la circulaire du Premier ministre du 31 décembre 2008, les unités départementales de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme la majorité des services
départementaux de l’État, seront intégrées dans une direction départementale interministérielle :
la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), selon le nombre d’habitants du
département. Placées sous l’autorité du Préfet de département, ces directions seront organisées de
manière à favoriser le bon exercice des missions au plan local.

Les préfets de région et de département recevront de la part des ministres les instructions leur précisant
les conditions de mise en œuvre des orientations gouvernementales. En matière d’enquêtes dans les
domaines touchant à la concurrence ou à la consommation, les nouvelles directions territoriales de l’Etat
mettront en œuvre, sous l’autorité des préfets, le programme d’activité prioritaire défini annuellement
par la DGCCRF et validé par les ministres (directive nationale d’orientation).

La directive nationale d’orientation (DNO) en 2008
Neuf orientations nationales ont été définies pour 2008 :

1. Pratiques promotionnelles
2. Nutrition et bien-être
3. Développement durable et énergie
4. Économie numérique
5. Protection du consommateur vulnérable
6. Services à domicile
7. Relations interentreprises
8. Sécurité des produits industriels
9. Immobilier et logement




