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Pour la Direction Générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des
Fraudes, l’année 2005 restera comme une année
charnière.

Plusieurs textes importants ont été adoptés.
Consacrant plus d’une année de travail
gouvernemental et parlementaire, et d’intenses
consultations des professionnels et des
associations de consommateurs, la loi du 2 août
2005 réforme le cadre des relations commerciales
entre fournisseurs et distributeurs. Elle devrait
favoriser l’assainissement des pratiques
commerciales et avoir des effets bénéfiques sur
les prix des produits de grande consommation.
Divers textes significatifs sont également venus
clarifier et compléter les pouvoirs d’enquête de 
la DGCCRF et réformer le fonctionnement du
Conseil National de la Consommation.

Sur le terrain, l’activité a marqué une nouvelle
progression tant par le nombre des enquêtes
conduites – le nombre des établissements visités
a augmenté de 6 %, notamment pour répondre 
à l’effort demandé au cours de l’été 2005 par 
le ministre –, qu’au niveau de la qualité des
résultats obtenus. Ces bons résultats
proviennent tout à la fois de l'implication
constante des agents de la DGCCRF, et de 
la meilleure planification des enquêtes permise
par la Directive Nationale d'Orientation,
inaugurée en 2005 et qui s'est immédiatement
révélée un outil efficace.

Dans le domaine de la concurrence, une charte
signée en début d’année avec le Conseil de 
la concurrence a ainsi permis de bonifier 
les relations avec cette autorité. La DGCCRF 
a conduit des enquêtes emblématiques 
à la demande du Conseil, telle celle qui a abouti
en fin d’année à la condamnation des opérateurs
de téléphonie mobile, ou en vue de sa saisine, 
à laquelle le ministre a pu procéder à 15 reprises
en 2005. 118 décisions de concentrations, dont
plusieurs à l’issue d’une phase d’examen
approfondi, ont été adoptées, en même temps
que la DGCCRF rendait publiques des lignes
directrices pour guider les entreprises. 

Dans le domaine de la consommation, 
les services d’enquête et les laboratoires de 
la DGCCRF ont continué de s’impliquer pour
vérifier la loyauté des informations données 
aux consommateurs, et pour contrôler la sécurité
des produits, qui constituent des missions dont

la direction a fêté le centenaire à l’occasion de 
la commémoration de la loi du 1er août 1905 sur
la répression des fraudes. La direction a confirmé
son ambition d’être plus présente dans 
le domaine de la sécurité des produits industriels.
Elle a également innové en intervenant dans des
secteurs où elle était peu présente jusqu’alors,
comme les banques, et en conduisant 
à la demande des ministres des actions destinées
à enrayer le développement croissant des litiges
dans le domaine des communications
électroniques (31 000 plaintes enregistrées 
par les services de la direction en 2005 dans 
les seuls secteurs de la téléphonie et de l’accès 
à Internet !).

L’année 2005 aura également été une année
décisive pour la modernisation de notre 
administration, avec la préparation d’un décret
modifiant l’organisation territoriale de 
la direction générale (adopté le 26 janvier 2006),
l’annonce par le ministre de la fusion des réseaux
de laboratoires de la DGCCRF et des Douanes, et
la réunion en septembre 2005 de l’ensemble des
agents de la direction, point d’orgue de l’élabo-
ration du projet stratégique « DGCCRF 2008 ». 

Telles sont quelques unes des grandes lignes 
de cette année 2005, que le présent rapport
illustre et complète.
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Les dates clés 2005

28 janvier
La DGCCRF et le Conseil de la concurrence signent une Charte de
coopération et d’objectifs pour réduire les délais de traitement 
des dossiers et renforcer les échanges entre les rapporteurs et 
les enquêteurs. Le 3 février, une note de service réforme le
fonctionnement du réseau concurrence de la DGCCRF. 

28 janvier
Adoption de la loi tendant à conforter la confiance et la protection du
consommateur (« loi Chatel ») qui renforce les droits des
consommateurs, notamment en matière de résiliation de certains
contrats et de crédit renouvelable. 

15 février
Réunion du Comité interministériel de la consommation, présidé par
Christian Jacob, consacré à l’examen du plan de prévention des
accidents de la vie courante.

3 mars
Une alerte sanitaire fait état d'un nombre anormal d'enfants en
bas âge atteints de salmonellose, à la suite de la consommation d'une
marque de lait infantile. Elle est prise en charge par les services de 
la DGCCRF, qui procèdent aux analyses en laboratoire et à la
surveillance des mesures de retrait nécessaires. 

14 mars
Adoption d’un décret qui modifie profondément le fonctionnement 
du Conseil national de la consommation (CNC) pour lui donner 
les moyens d’une plus grande réactivité. Le 7 juillet, Thierry Breton,
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, réunit pour la
première fois le CNC dans sa nouvelle forme et y présente les axes de
sa politique de protection des consommateurs. 

12 avril
A la suite de l’annonce du Président de la République lors des vœux
aux forces vives de la Nation, mise en place d’un groupe de travail sur
l’action de groupe des consommateurs. Le rapport du groupe de
travail est remis le 16 décembre à Thierry Breton et à Pascal Clément,
Garde des Sceaux, ministre de la justice. 

10 mai
Réunion du Comité technique paritaire ministériel (CTPM)
approuvant le projet de décret relatif à la régionalisation de
l’organisation territoriale de la DGCCRF et le projet d’arrêté modifiant
l’organisation de l’administration centrale. Le 7 juillet, nouvelle
réunion du Comité technique paritaire ministériel annonçant 
la fusion des deux réseaux de laboratoires de la DGCCRF et 
des Douanes. > voir p. 57, 54 et 46 

> voir p. 49 

> voir p. 49

> voir p. 73 

> voir p. 45 

> voir p. 38

> voir p. 13 

Les dates clés 
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6 juin
L’ordonnance du 6 juin transpose en droit français la directive
européenne relative à la commercialisation à distance des
services financiers et renforce la protection du consommateur,
notamment en matière de droit de rétractation. 

13 juillet
Lancement par Thierry Breton à Houlgate (Calvados) de l’opération
interministérielle vacances 2005 « Vacances confiance ». Dans ce
cadre, les services de la DGCCRF réaliseront 183 300 contrôles au
cours de l’été. 

15 juillet
A l’issue d’un processus de consultation publique, la DGCCRF
officialise ses lignes directrices sur le contrôle des
concentrations. Ce document vise à fournir un appui aux
entreprises et à leurs conseils afin de renforcer la transparence et 
la prévisibilité du contrôle national des concentrations. 

2 août
La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
constitue l’aboutissement du processus engagé par le Gouvernement
en vue de clarifier les relations entre fournisseurs et
distributeurs et de lutter contre les dérives des marges arrière. Cette
loi introduit aussi la possibilité de la transaction pour certains délits
(Code de commerce). Une circulaire du 8 décembre 2005, préparée
par la DGCCRF, explicite certaines dispositions de cette loi. 

1er septembre
L’ordonnance du 1er septembre 2005 introduit la possibilité de
transaction entre l’administration et les contrevenants pour 
les contraventions des Codes de commerce et de la consommation 
et donne à la DGCCRF de nouveaux pouvoirs : l’injonction
administrative pour des agissements illicites visés aux livres I et III 
du Code de la consommation et la demande en cessation des
pratiques devant les juridictions civiles pour faire cesser ces
agissements. 

5, 6 et 8 septembre
Trois journées, le 5 septembre à Lyon, le 6 à Paris et le 8 à Bordeaux,
réunissent pour la première fois l’ensemble des agents de 
la DGCCRF afin de dialoguer sur le projet stratégique « DGCCRF
2008 ». Le même exercice s’est déroulé le 15 septembre à La Réunion
et aux Antilles-Guyane et le 13 octobre à Saint-Pierre-et-Miquelon.
>  voir p. 61

>  voir p. 62

>  voir p. 24 

>  voir p. 21 

>  voir p. 35

>  voir p. 38

16 septembre
Un protocole est signé à Bercy entre la DGCCRF, la Douane, l’Institut
national des appellations d’origine (INAO) et l’Office national
interprofessionnel des vins (ONIVINS), pour renforcer la coopération
entre administrations dans le secteur viti-vinicole. 

20 septembre
Un colloque, organisé à l'Université de Perpignan, commémore 
le centenaire de la loi du 1er aout 1905 sur la répression des
fraudes, fondatrice de la protection des consommateurs, 
et sera suivi durant l'automne de deux autres colloques organisés 
à l'initiative de la DGCCRF, à Pau (sur le même sujet),
et à Tourcoing (sur les produits céréaliers). 

27 septembre
Une table ronde sur les communications électroniques a lieu 
à Bercy, présidée par François Loos, ministre délégué à l’industrie.
Préparée par la DGCCRF, elle a permis de dégager un certain nombre
de mesures pour mieux protéger les consommateurs dans un secteur 
où l’abondance et la complexité des offres sont souvent sources de
litiges. La DGCCRF a ainsi enregistré 31 000 plaintes dans ce secteur
en 2005. 

30 novembre
Décision 05-D-65 du Conseil de la concurrence qui a sanctionné 
à hauteur de 534 millions d’euros les trois opérateurs mobiles,
Orange France (256 millions), SFR (220 millions) et Bouygues
Télécom (58 millions) pour avoir mis en œuvre des pratiques
d'entente, révélées par une enquête de la DGCCRF réalisée à la suite
d'une autosaisine du Conseil et d'une saisine de l'UFC-Que Choisir
(cette décision fait l’objet d’un appel des opérateurs). 

21 décembre
Communication en conseil des ministres de Thierry Breton sur 
la politique en faveur des consommateurs. 

27 et 30 décembre
Adoption de trois décrets relatifs aux conditions d’application du livre
IV du Code de commerce, aux recours exercés devant la cour d’appel
de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence et fixant 
la liste et le ressort des juridictions spécialisées. 

>  voir p. 49 

>  voir p. 19 

>  voir p. 37 

>  voir p. 69, 65, 47 

>  voir p. 32 
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Les chiffres clés 2005

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 ».

n La régulation concurrentielle des marchés dont 
la finalité est de déterminer et faire respecter les règles de
concurrence afin de favoriser le développement d’un marché
ouvert et loyal en luttant contre les pratiques déloyales.

n La protection économique des consommateurs qui 
a pour objectif de fixer et de faire respecter les règles relatives 
à l’information des consommateurs et à la loyauté des
pratiques commerciales à leur égard.

n La sécurité des consommateurs qui doit déterminer et
faire respecter les règles de sécurité relatives à des produits
alimentaires, industriels ou à des prestations de services
nécessitant des précautions particulières.

Les chiffres clés
2005
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Actions Taux d’anomalie

Régulation concurrentielle des marchés 102 223 (+ 9,3 %) 5,3 % (– 24,3 %)

Protection économique des consommateurs 615 268 (+ 10,2 %) 9,3 % (– 17,7 %)

Sécurité des consommateurs 257 709 (+ 2,2 %) 10,2 % (– 9,7 %)

Toutes réglementations confondues 975 200 (+ 7,8 %) 9,1 % (– 16,5 %)

Rappels de réglementation Intentions de PV

Toutes réglementations confondues 57 924 (-15 %) 27 594 (+ 1,4 %)

Régulation concurrentielle des marchés 2 974 (– 26 %) 2 433 (+ 0,0 %)

Protection économique des consommateurs 38 217 (– 13,9 %) 17 918 (+ 2,0 %)

Sécurité des consommateurs 16 733 (– 15 %) 7 243 (– 0,1 %)

M
i
s
s
i
o
n
s

M
i
s
s
i
o
n
s

438 saisies (+19,4 %)

19 352 notifications 
d’information réglementaire

835 certificats 
de non conformité (– 13 %)

3 312 mesures de police
administrative (+ 38,6 %)

42 114 prélèvements (– 5,3 %)

294 consignations (– 27,4 %)

13 509 dossiers transmis 
aux parquets (- 0,5%)

Infractions

Toutes réglementations confondues 23 260 (+ 1,2 %)

Régulation concurrentielle des marchés 1 710 (– 0,5 %)

Protection économique des consommateurs 15 522 (+ 2 %)

Sécurité des consommateurs 5 621 (– 0,2 %)

M
i
s
s
i
o
n
s

Les actions de contrôle de la DGCCRF et leurs suites en 2005
(variation par rapport à 2004)

153 361 établissements visités (+ 6 %)

233 961 visites(1) (+ 4,3 %)

975 200 actions de contrôle(2) (+ 7,8 %)

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.................................................................................................................. 543
– Indices de pratiques anticoncurrentielles transmis à l’administration centrale............................................... 140
– Enquêtes engagées.............................................................................................................................................................................................. 109
– Rapports d’enquête............................................................................................................................................................................................ 125
– Saisines du Conseil de la concurrence par le Ministre ............................................................................................................ 15

• Décisions du Ministre en matière de concentration ......................................................................................................................... 118

• Avis rendus en matière d’équipement commercial ........................................................................................................................ 3 862

LES ANALYSES DES LABORATOIRES
• Nombre de produits analysés ..................................................................................................................................................................... 57 400

– en biologie ......................................................................................................................................................................................................... 19 800
– en chimie analytique................................................................................................................................................................................. 35 900
– sur des matériels à usage domestique........................................................................................................................................... 1 700

• Déterminations (plusieurs recherches effectuées par produit)....................................................................................... 341 000

L’ACCUEIL DU PUBLIC
• Consultations téléphoniques ................................................................................................................................................................... 166 665

• Courriers adressés aux unités déconcentrées ................................................................................................................................. 87 397

• Personnes reçues par les unités déconcentrées ............................................................................................................................ 15 563

• Visites sur le site Internet DGCCRF .................................................................................................................................................... 419 137

Les chiffres clés
2005(suite)

Les suites des enquêtes de la DGCCRF

• Classement Pas d’infraction

• Notification d’information Information communiquée par l’administration à une entreprise 
réglementaire (NIR) 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 Mesures ordonnées par l’administration de prendre des dispositions mettant
administrative en demeure une entreprise pour :

– mise en conformité ;
– retrait du marché d’un produit dangereux ; 
– rappel d’un lot de produits ;
– fermeture d’un établissement.

• Suites pénales (délit, Procès-verbal transmis au Parquet (droit commun)
contravention) 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 dans les cas présumés d’entente et d’abus de position dominante
la concurrence 



Fin 2004, la DGCCRF a élaboré une Directive Nationale
d’Orientation (DNO) pour 2005, document qui concrétise 
la réforme de la programmation annuelle de ses activités
(enquêtes).

La Direction Générale dispose ainsi d’une ligne directrice
affichée, plus lisible, avec des objectifs annuels mieux ciblés,
ce qui doit lui permettre d’exercer ses missions avec une
efficacité accrue.

Onze orientations nationales ont été définies pour 2005,
complétées par des orientations régionales. 

Au fil du rapport d’activité, le lecteur trouvera des 
comptes-rendus synthétiques de ces orientations.

Les 11 orientations nationales

1) Renforcer le contrôle des pratiques commerciales entre 
la grande distribution et ses fournisseurs.

2) Intensifier les contrôles pour une meilleure prévention 
des accidents de la vie courante.

3) Intensifier la lutte contre la contrefaçon. 

4) Surveiller l’exercice de la concurrence dans les secteurs 
à réseau.
Thèmes 2005 : énergie, téléphonie, techniques
d'information et de communication.

5) Contrôler le respect des règles de concurrence dans 
le domaine de la commande publique.
Thèmes 2005 : marchés liés aux hôpitaux, suivi des
grands chantiers nationaux et locaux. 

6) Surveiller le fonctionnement de certains marchés agricoles
sensibles.
Thèmes 2005 : filières vins et fruits et légumes.

7) Surveiller les conditions de la concurrence dans le secteur 
des prestations inter-entreprises.
Thèmes 2005 : location de matériels, gardiennage des sites
et télésurveillance, respect des délais de paiement dans 
les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

8) Contrôler la loyauté et la sécurité dans le domaine des
produits alimentaires.
Thèmes 2005 : céréales et leurs produits dérivés, desserts 
à base de lait. 

9) Améliorer la transparence et assurer la loyauté dans 
les secteurs des services financiers et de l’assurance.

10) Assurer la régulation et la protection du consommateur 
sur les marchés liés à la santé.

11) Contrôler le fonctionnement des marchés de
l’environnement. 

Première 
Directive
Nationale

d’Orientation
(DNO) 
en 2005
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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

Au niveau national
En 2005, 543 indices de pratiques anticoncurrentielles (contre 520 
en 2004) ont été détectés par les services déconcentrés de la DGCCRF ;
140 rapports d’enquête ont été transmis à l’administration centrale. 
Le ministre chargé de l’économie a transmis 15 dossiers au Conseil de
la concurrence. Outre ces saisines, d’autres suites pénales ou admi-
nistratives (rappels de réglementation) sont également possibles.

• Les abus de position dominante
En matière d’abus de position dominante, le Conseil de la concurrence
a examiné de nombreuses affaires en 2005 ; 8 d’entre elles se sont soldées
par des sanctions, dont 4 à la suite d’une saisine du ministre.
Rendue sur saisine ministérielle, la décision n° 05-D-32 du 22 juin 2005
retient l’attention par le montant élevé de l’amende pécuniaire prononcée
à l’égard de la société Royal Canin, désormais détenue par l’entreprise
Masterfoods. Le Conseil a sanctionné cette société, en position
dominante sur le marché pertinent des aliments secs pour chiens vendus
en magasins spécialisés, pour un ensemble de pratiques qualifiables au
titre de l’article L. 420-2 du Code de commerce : remises fidélisantes
auprès des centrales de franchisés, lesquelles freinaient l’accès au marché
des concurrents ; imposition des prix de revente auprès des grossistes et
accords de restriction de clientèle empêchant que les produits concernés
soient vendus dans la grande distribution. Le Conseil a également
sanctionné Royal Canin pour entente verticale avec son réseau de
distribution. Au total, la sanction infligée à l’entreprise et à son réseau
s’élève à 5 millions d’euros, dont 2,5 millions pour la seule société Royal
Canin. Les entreprises concernées ont fait appel de cette décision.

• Les ententes
Sur les 21 affaires d’entente sanctionnées par le Conseil de la
concurrence, 16 avaient pour origine une saisine du ministre. Parmi ces
dernières, trois décisions retiennent particulièrement l’attention.
Les deux premières concernent des marchés publics de BTP. Par la
décision 05-D-69 du 15 décembre 2005, le Conseil a sanctionné à
hauteur de 33,6 millions d’euros six entreprises devenues depuis des
filiales des groupes Vinci, Bouygues et Eiffage. Ces entreprises s’étaient
entendues sur une clé de répartition des tonnages d’enrobés destinés à
la construction de routes en Seine-Maritime, pour l’exécution des
marchés de l’État et du Conseil général entre 1991 et 1999. Elles avaient
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Charte de coopération et d’objectifs 
signée le 28 janvier 2005 entre la DGCCRF 

et le Conseil de la concurrence

2005 a été la première 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 sont de réduire les délais moyens de traitement des
affaires lors des phases d’enquête et d’instruction et de
formaliser et renforcer les échanges entre rapporteurs et
enquêteurs, afin d’instaurer lors de la phase d’enquête –
lorsque celle-ci a été demandée par le Conseil – un dialogue
constant entre le rapporteur désigné et le service d’enquête.
Le premier bilan de l’application de cette charte est
satisfaisant, que ce soit sur la collaboration entre rapporteur
et enquêteur ou les progrès réalisés pour se rapprocher des
objectifs-cibles en terme de délais. L’effort dans ces domaines
sera poursuivi en 2006.

ORIENTATION N°7  DE LA DNO

également mis au point des mécanismes de contrôle destinés à vérifier
l’application stricte de cette répartition entre les membres de l’entente,
et s’étaient échangé des informations sur les prix qu’elles entendaient
pratiquer avant de répondre aux appels d’offre. Lorsque le système a pris
fin en 1999, le coût moyen de la tonne d’enrobés a chuté de 30 %. Les
entreprises concernées ont fait appel de cette décision.
Dans la décision 05-D-19 du 12 mai 2005, le Conseil de la concurrence
a infligé à 21 entreprises de BTP des amendes pour un montant total de
17,3 millions d’euros pour s’être entendues lors de la passation de
marchés de construction de 51 ouvrages d’art de l’autoroute A 84, dite
« Route des estuaires », dans le département de la Manche. Le Conseil
a établi que ces entreprises avaient participé à une entente de vaste
envergure, se livrant à des pratiques d’échanges d’informations
préalables au dépôt des offres et de dépôt d’offre de couverture, ayant
abouti à une répartition des marchés. Les entreprises concernées ont
fait appel de cette décision.
Dans le domaine du transport de voyageurs, le Conseil de la concurrence
a rendu le 5 juillet 2005 la décision 05-D-38 condamnant les sociétés
Keolis, Connex et Transdev à une amende d’un montant total
approchant les 12 millions d’euros pour une entente nationale entre
1996 et 1998 en vue de se répartir les marchés des transports publics
urbains par autobus. En effet, les trois entreprises en cause ne se faisaient
pas concurrence lorsqu’un marché détenu par l’une d’entre elles était
soumis au renouvellement. Elles ont ainsi pu imposer leurs prix aux
collectivités territoriales qui ont ainsi été contraintes, dans le cadre de
la concession de leur réseau de transport, à subir des charges plus
élevées que celles qui auraient résulté d’un fonctionnement normal des
marchés. Keolis, Connex et Transdev ont fait appel de cette décision.
La décision du Conseil a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel
de Paris en date du 7 février 2006.

Surveiller les conditions de 
la concurrence dans le secteur 
des prestations inter-entreprises

Cette orientation avait pour objectif de contrôler le bon fonction-
nement de la concurrence dans les services opérationnels à
destination des entreprises. Elle avait été privilégiée au regard du
poids croissant de ces services dans l’économie française dont 
le chiffre d’affaires dépasse aujourd’hui les 200 milliards d’euros, et
du nécessaire renforcement de l’expertise de la DGCCRF dans ce
domaine.
Dans un souci de sélectivité, un accent particulier a été mis en 2005
sur les secteurs suivants : les délais de paiement dans les activités
de sous-traitance du bâtiment et de l’automobile, pour lesquels ces
questions se posent avec le plus d’acuité ; les prestations de
gardiennage et de télésurveillance ; enfin les activités de location de
machines agricoles et de matériel de levage.
La mobilisation des services déconcentrés de la DGCCRF dans ces
enquêtes a été particulièrement forte (une trentaine de directions
départementales impliquées). Dans le même cadre, plusieurs
directions régionales (Picardie, Corse, Île-de-France et Alsace) ont
mené des investigations sur des prestations inter-entreprises
intéressant plus particulièrement l’économie régionale.
Au-delà des indices de pratiques anticoncurrentielles relevées dans
le cadre de ces enquêtes, la mise en œuvre de l’orientation n°7 a
permis aux services de la DGCCRF de parfaire leur connaissance
des secteurs économiques concernés et de sensibiliser les
opérateurs aux règles de concurrence. Dans le domaine des délais
de paiement, les nouvelles dispositions législatives ont été rappelées
aux fournisseurs et un accent particulier a été mis sur leur rôle dans
la bonne application de celles-ci.
Dans le secteur des prestations de gardiennage et de surveillance,
l’enquête a permis ainsi d’examiner un grand nombre de marchés
privés passés par les entreprises ayant rarement fait l’objet de
contrôles de la DGCCRF de par la nature de leurs activités. Dans le
domaine de la location des engins de levage, l’enquête a mis en
évidence le caractère essentiel de la prestation de location pour les
engins de chantiers, alors que celle-ci est apparue plus marginale,
du fait de modalités d’organisation particulières, pour le matériel
agricole.
Les investigations dans le secteur des prestations inter-entreprises
se poursuivent en 2006.
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La régulation concurrentielle
des marchés

• Contribution à l’activité du réseau européen de
concurrence (REC ou ECN)

Les autorités françaises de concurrence ont continué d’apporter une
contribution substantielle à l’activité de ce réseau en étant à l’origine d’un
cinquième des fiches d’informations qui sont échangées en son sein, en
application de l'article 11 du règlement 1/2003. Une part majeure de ces
échanges permet d’informer les autres autorités de l’ouverture d’une
nouvelle enquête. Sur les 217 fiches signalant le lancement d’investiga-
tions par tous les membres du REC en 2005, 42 sont relatives à des
enquêtes réalisées par la DGCCRF. Une dizaine d’enquêtes signalées au
réseau ont débouché sur une saisine du Conseil de la concurrence par
le ministre. Des échanges réguliers d’informations ont en outre lieu en
amont entre les autorités membres du réseau afin de faciliter le
traitement de plaintes parallèles et le lancement éventuel d’enquêtes par
l’autorité la mieux placée. La DGCCRF participe activement à ces
échanges et veille à la stricte application des règles de confidentialité et
de protection des secrets d’affaires qui les régissent.

• Participation de la DGCCRF aux enquêtes et procédures 
de la Commission ou d’autres autorités de concurrence

Assistance aux enquêtes
Le règlement (CE) n°1/2003 et l’adaptation de l’article L. 450-4 du Code
de commerce ont permis d’améliorer notablement les conditions de
l’assistance prêtée par les autorités nationales aux inspections de la
Commission européenne, notamment en permettant la pose de scellés
provisoires afin de faciliter le déroulement des investigations dans les
locaux d’entreprises suspectées de participation à des pratiques
anticoncurrentielles. 
En 2005, la DGCCRF a prêté à plusieurs reprises le concours de ses
enquêteurs spécialisés lors d’opérations simultanées organisées dans
plusieurs États membres. Elle a elle-même procédé pour la première fois
à une inspection sur demande de l’autorité communautaire, en
application de l’article 22 du règlement (CE) n°1/2003. À la différence
des opérations d’assistance active aux agents de la Commission, pour
lesquels les enquêteurs disposent des pouvoirs directement conférés par
la réglementation communautaire, les inspections demandées au titre
de l’article 22 sont effectuées en mettant en œuvre les pouvoirs de visite
et saisie prévus par le Code de commerce.

Participation aux procédures
Le comité consultatif en matière d’ententes et d’abus de positions
dominantes, auquel participe systématiquement la DGCCRF, constitue
l’instance centrale de participation des autorités nationales de concurrence
de l’Union aux procédures contentieuses de la Commission. Celle-ci est
notamment tenue de le réunir avant toute décision de sanction. L’activité
du comité s’est étendue cette année à de nouveaux champs de
compétence : avis préalables au règlement d’affaires par la voie

Si le Conseil n’a rendu aucune décision accordant des mesures
conservatoires en 2005, il a en revanche adopté quatre décisions
acceptant des engagements. Cette procédure est toute récente
puisqu’elle n’a été introduite dans le Code de commerce (article L. 464-
2 II) que par l’ordonnance du 4 novembre 2004. La procédure
d’engagements 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 consulta-
tion des tiers intéressés, que ces engagements sont susceptibles de
résoudre les problèmes de concurrence identifiés, il les rend obligatoires
par voie de décision et l’entreprise est exonérée de toute sanction.
Le Conseil a accepté des engagements dans les affaires suivantes :
Europqn (05-D-12 du 17 mars 2005, mesure d’audience de la presse
gratuite), SACD (05-D-16 du 26 avril 2005, apport de droits d’auteur
d’œuvres audiovisuelles et dramatiques), Yvert & Tellier (05-D-25 du 31
mai 2005, catalogue de cotation de timbres-poste) et Haras Nationaux
(05-D-29 du 16 juin 2005, insémination artificielle équine).

Au niveau communautaire

• Dernières mesures d’adaptation du droit des ententes et
des abus de position dominante au règlement (CE)
n°1/2003

Le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 est venu parachever la
réforme engagée avec l’ordonnance du 4 novembre 2004 portant
adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au droit
communautaire de la concurrence. 
Une première mesure, prévue par l’ordonnance, précise les modalités
de l’assistance que peuvent prêter les agents d’autres autorités nationales
de concurrence aux enquêteurs habilités de la DGCCRF en application
de l’article L. 450-1. Elle fait obligation de mentionner au procès-verbal
le nom et la présence de l’enquêteur assistant et les références utiles à
la décision du ministre autorisant cette assistance. Ces mentions seront
inscrites par l’enquêteur français qui rédigera le procès-verbal, l’assistant
ne pouvant effectuer aucun acte de procédure.
Trois autres dispositions sont relatives à la coopération entre la
Commission européenne et les juridictions, lorsque celles-ci font
application des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
Traité. La première fixe la procédure pour la transmission des décisions
de justice rendues en application des articles 81 et 82, obligatoire
depuis le 1er mai 2004. Dans l’intervalle, la DGCCRF a continué
d’apporter son assistance pour faciliter la transmission des neuf arrêts
ou jugements portés à sa connaissance en 2005 et rendus par la Cour
de cassation, la Cour d’appel de Paris et le TGI de Strasbourg. Les deux
autres mesures encadrent les procédures de demandes d’avis ou
d’information que peuvent adresser les juridictions à la Commission
européenne.
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Contrôler le respect des règles 
de concurrence dans la commande
publique

La réunion du 25 janvier 2005 à Bercy, réunissant tous les
enquêteurs « marchés publics » de la DGCCRF, a donné le coup
d’envoi de l’orientation n° 5.
Les marchés plus particulièrement surveillés concernaient les
chantiers nationaux, les hôpitaux et les prisons.
42 directions départementales ont participé à cette enquête
nationale dont les résultats ne sont pas encore totalement exploités
à ce jour.
Cette orientation paraît d’autant plus utile qu’elle coïncide, dans le
secteur hospitalier, avec le déroulement du plan Hôpital 2007, qui
comporte plusieurs opérations immobilières d’importance (hôpital
de Nice par exemple) et avec l’essor des contrats de partenariat
public privé (PPP), qui s’imposent comme une nouvelle modalité de
la commande publique.

ORIENTATION N°5  DE LA DNO

Présence de la DGCCRF dans les instances européennes
et internationales de la concurrence

Au plan européen
• La DGCCRF participe à la quinzaine de groupes de travail du Réseau

européen de la concurrence (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 communautaire et nationaux de la concurrence
ou sont dédiés au suivi d’un secteur économique. Les réunions
annuelles permettent de débattre des orientations stratégiques et
de valider les propositions des groupes de travail au sein desquels
la DGCCRF s’attache à émettre des propositions constructives pour
optimiser la coopération inter-administrative.

• Elle a participé à la réunion annuelle de l’Association des autorités
européennes de concurrence (ECA) qui s’est tenue à Londres en
2005 et organise avec le Conseil de la concurrence la prochaine
rencontre, prévue à Nice en mai 2006. Elle apporte sa contribution
aux réflexions lancées lors de ces rencontres et poursuivies en
groupes de travail.

Au plan international
• Elle est membre du comité de pilotage du Réseau international des

autorités de concurrence (ICN). En 2005, elle a participé à la
conférence annuelle de Bonn et à l’atelier international sur les
cartels qui s’est déroulé à Séoul. Elle s’est jointe au projet pilote
d’assistance juridique et de consultation à distance offert par l’ICN
aux autorités de concurrence mises en place dans les économies en
transition ou en développement.

• Elle prend part aux sessions périodiques du Comité de la
concurrence de l’OCDE sur le droit et la politique de la concurrence
ainsi qu’au forum mondial sur la concurrence qui se tient à Paris
chaque année depuis 2001. 

• Elle est associée aux travaux menés par la CNUCED en vue de
l’élaboration de recommandations et règles pour le contrôle des
pratiques commerciales restrictives.

d’engagements offerts par des entreprises, adoption de mesures
d’exécution d’une décision individuelle, lancement des enquêtes
sectorielles effectuées par la Commission dans les secteurs de l’énergie
et des services financiers. Le comité a en outre été consulté pour 
la première fois par écrit selon la nouvelle procédure prévue par la
réglementation communautaire. La coordination mise en place entre 
la DGCCRF et le Conseil de la concurrence à l’occasion de toutes ces
consultations permet de s’assurer de la rigueur et de la cohérence des
analyses et positions développées par les autorités françaises. 

1.2. L’accès équitable et transparent 
à la commande publique

La commande publique représente 120 milliards d’euros, soit environ 9 %
du PIB.
La dernière version du Code des marchés publics ne date que du 10
janvier 2004, mais déjà sa modification, pour cause de transcription de R
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Contrôler le fonctionnement des
marchés de l’environnement

Les marchés liés à l’environnement se sont développés depuis une
trentaine d’années. Il s’agit de marchés nouveaux, innovants et en
forte progression. En France, la dépense en matière de protection de
l’environnement croît à un rythme moyen de 5,5 % par an.
Dans le cadre de sa directive nationale d’orientation pour 2005, des
enquêtes ont été lancées dans ce domaine afin de s’assurer du
respect de la réglementation environnementale, de la bonne
information du consommateur, de la loyauté des pratiques
commerciales et de la répression des comportements anti-
concurrentiels.
Ces actions ont ciblé des problématiques variées : traitement des
déchets industriels, facturation des coûts de gestion des déchets
automobiles, attribution des marchés de mise aux normes des
incinérateurs, information sur la consommation en carburant et sur
les émissions de CO2 des véhicules neufs, élimination des piles et
accumulateurs, renouvellement des délégations de service public de
distribution et d’assainissement des eaux, éco-conception des
emballages, indication de la consommation en énergie des
réfrigérateurs, élimination des déchets ménagers, sincérité des
allégations environnementales. 
Outre la mise sous surveillance de marchés en général caractérisés
par un faible degré de concurrence, certaines de ces enquêtes ont
permis d’identifier et de sanctionner des infractions de nature à
fausser le jeu de la concurrence. De même, plusieurs dizaines de
procédures contentieuses ont été engagées sur le fondement du
droit de la consommation à l’égard d’entreprises à l’origine d’actions
trompeuses et de pratiques tarifaires illicites en matière de gestion
des coûts environnementaux.
La plupart de ces enquêtes poursuivaient également une mission
pédagogique, orientée vers la sensibilisation des opérateurs
économiques aux enjeux de la réglementation environnementale

ORIENTATION N°11  DE LA DNO
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La régulation concurrentielle
des marchés

La surveillance du comportement des entreprises
Elle s’exerce lors des commissions d’appels d’offre ou d’ouverture des
plis (la DGCCRF a participé à 11 000 réunions en 2005), à l’occasion de
la contribution au contrôle de légalité, dans le cadre de la coopération
avec d’autres administrations ou à partir de plaintes d’acheteurs ou
d’entreprises. Cette surveillance peut déboucher sur la détection
d’indices d’entente entre candidats. Les pratiques anticoncurrentielles,
du fait des soumissionnaires, ont représenté en 2005 plus de 33 % des
543 indices transmis à l’administration centrale et de 32 % des enquêtes
lancées. En outre, 4 des 15 saisines ministérielles du Conseil de la
concurrence en 2005 ont porté sur des pratiques constatées à l’occasion
de marchés ou de délégations de service public.

La sensibilisation des acheteurs publics aux enjeux 
de la concurrence
Les agents spécialisés en marchés publics poursuivent leurs efforts pour
aider les acheteurs publics : formation, information, veille juridique.
Cette action est complétée par une information économique, un travail
en réseau et le soutien logistique de la DGCCRF dans le but d’accroître
leur professionnalisation.

La contribution au contrôle de légalité effectué 
par les préfets
Les capacités d’expertise des services de la DGCCRF ont vocation à être
utilisées par les préfets, notamment dans le cas de dossiers présentant
un enjeu économique important en termes de concurrence. En 2005, les
DDCCRF ont reçu plus de 300 dossiers transmis par les préfets à ce titre.
Leurs observations ont pu conduire ces derniers à procéder à des recours
devant les tribunaux administratifs, à saisir les chambres régionales des
comptes, à adresser des rappels de réglementation ou des demandes de
rejet des projets afin de prévenir tout contentieux.

deux directives européennes de fin mars 2004 dans le droit national, est
prévue pour 2006. L’évolution rapide de cette réglementation fait naître
de forts besoins d’information chez les acteurs de l’achat public.
La DGCCRF, par l’avis porté sur le nouveau texte de transposition, 
a ainsi contribué à intégrer davantage l’aspect concurrence au Code.
Dans ce cadre, elle a pour rôle de veiller à l’exercice d’une concurrence
loyale qu’elle exerce à travers trois types d’intervention.
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Surveiller l’exercice de 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 télécommuni-
cations, 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, audio-
visuel) ;

• 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 2005 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 afin d’examiner les
conditions d’accès offertes à certaines activités commerciales
(loueurs de voitures) par les aéroports, les conditions d’accès,
notamment tarifaires offertes par les ports aux utilisateurs des
infrastructures, les conditions d’accès aux espaces publicitaires
offertes aux annonceurs par les exploitants d’infrastructures de
transports (gares, aéroports) et par les exploitants de radios et de
télévisions locales.
Des vérifications ont par ailleurs été opérées tout au long de 2005
afin d’évaluer les conditions de développement de l’ADSL à travers
les initiatives prises par les collectivités territoriales et les opérateurs.
Enfin, en matière de protection du consommateur, des enquêtes
ciblées ont été effectuées afin de contrôler les pratiques de
démarchage dans le secteur des télécommunications et les pratiques
de reconquête des clients perdus dans le secteur de l’ADSL.

ORIENTATION N°4  DE LA DNO
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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 intérieurs 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 française n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a adapté le
droit national, notamment dans ses aspects institutionnels, à ce nouveau
contexte communautaire ; elle a en particulier prévu la transformation
d’Électricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF) en sociétés et
organisé la séparation juridique et comptable entre la gestion des réseaux
de transport et les activités de production et de fourniture d’électricité ou
de gaz. La plupart des décrets d’application de cette loi, élaborés dans le
prolongement des travaux auxquels a participé la DGCCRF, ont été publiés,
notamment ceux relatifs aux statuts de GDF et d’EDF.
Ce nouveau cadre juridique permet à  tous les clients professionnels,
depuis le 1er juillet 2004, de choisir librement leurs fournisseurs d’électricité
et de gaz. Les clients domestiques demeurent liés aux opérateurs
historiques ou à leurs distributeurs locaux jusqu’au 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 des marchés de ces deux énergies aux particuliers.

L’électricité

• L’ouverture du marché est devenue une réalité…
Cinq ans après l’ouverture à la concurrence, le marché français s’est,
dans les faits, ouvert de façon significative : au 1er octobre 2005, sur les
4,5 millions de clients devenus éligibles, près de 330 000 ont exercé leur
éligibilité, soit en moyenne 32 000 sites par mois. Environ 106 000 de
ces 330 000 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 fourniture d’électricité, français (SNET,
Suez - Electrabel- Energie du Rhône, Poweo, Gaselys…) ou européens
(l’allemand HEW, le suisse ATEL, l’espagnol ENDESA…).
La création en 2001 d’une bourse de l’électricité, Powernext SA,
opérationnelle depuis le 26 novembre 2001, qui réunit des acteurs
européens majeurs des marchés financiers, du négoce de l’électricité et
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La régulation concurrentielle
des marchés

de la gestion des réseaux de transport de l’électricité, a également été
un facteur d’animation du marché. Jusqu’en juin 2004, cette bourse n’a
offert à la négociation que des contrats horaires standardisés portant sur
la livraison d’électricité le lendemain. Powernext a développé une activité
sur le marché à terme à partir du 18 juin 2004.

• ...mais le mouvement ne s’est pas généralisé
La DGCCRF a, au cours du premier trimestre 2005, réalisé une enquête
auprès de l’ensemble des clients professionnels devenus éligibles au 
1er juillet 2004. Les informations recueillies ont porté sur les conditions
dans lesquelles l’ouverture à la concurrence s’est exercée depuis 
le 1er juillet 2004, et ont permis d’analyser les relations entre ces clients
et leurs fournisseurs (opérateurs historiques comme EDF ou les
distributeurs non nationalisés, et nouveaux fournisseurs).
Cette enquête montre que la plupart des petits professionnels n’ont pas
fait valoir leur droit à l’éligibilité et ont conservé leur contrat avec
l’opérateur historique. La tendance haussière des prix de l’électricité
constitue aujourd’hui le principal frein au développement d’une
concurrence plus active.

Le gaz

• Le cadre réglementaire de l’ouverture à la concurrence
est, pour l’essentiel, en place

Au cours de l’année 2005, des textes importants concernant l’accès des
tiers aux infrastructures gazières ont été élaborés conjointement par la
DGCCRF et par la Direction générale de l’énergie et des matières
premières (DGEMP) : il s’agit des décrets du 11 janvier 2005, du 27 mai
2005 et du 20 décembre 2005 fixant les règles de tarification applicables

La préparation de l’ouverture des marchés 
de l’électricité et du gaz aux particuliers

La DGCCRF participe activement aux groupes de travail
destinés à préparer l’ouverture des marchés de l’énergie
Au cours de l’année 2005, la DGCCRF a piloté un groupe de
travail du Conseil National de la Consommation sur le thème
de l’information et de la protection des consommateurs
d’électricité. Ses travaux ont débouché le 27 septembre 2005
sur l’adoption de plusieurs recommandations portant sur la
mise en place d’actions de communication destinées au
grand public avant la date d’ouverture du marché,
l’élaboration d’un cadre juridique spécifique aux contrats
d’énergie, l’instauration d’un médiateur de l’énergie pour le
traitement des litiges, ou encore des mesures incitant les
fournisseurs à informer leurs clients des pratiques permettant
d’économiser l’énergie, dans un contexte de hausse des prix
de l’énergie et de préservation de l’environnement.
La DGCCRF participe également aux groupes de travail mis en
place par la Commission de régulation de l’énergie (CRE)
depuis le mois de septembre 2005, en vue de préparer les
modalités pratiques de l’ouverture des marchés de l’énergie
aux particuliers.
La DGCCRF s’implique dans la transposition des disposi-
tions communautaires à destination des consommateurs
La DGCCRF participe à la rédaction des dispositions
législatives visant à transposer dans le Code de la consom-
mation les annexes des directives du 26 juin 2003 qui
prévoient des dispositions concernant la protection des
consommateurs. Ces dispositions imposent à tout fournisseur
des obligations d’information précontractuelle et le respect
d’obligations contractuelles lors de la conclusion d’un
contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel avec 
un consommateur. Elles seront intégrées dans le Code de 
la consommation sous la forme d’une nouvelle section
consacrée aux conditions de conclusion des contrats de
fourniture d’électricité ou de gaz naturel.
Ce texte sera inséré dans un prochain projet de loi au cours
de l’année 2006.

respectivement à l’utilisation des réseaux publics de distribution, de
transport et des installations de gaz naturel liquéfié. 
Sur la base des propositions de la Commission de régulation de l’énergie,
de nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz
naturel et des terminaux méthaniers ont été approuvés par décisions
ministérielles du 27 décembre 2005. Ces nouveaux tarifs, applicables au
1er janvier 2006, sont en moyenne inférieurs à ceux jusqu’à présent
pratiqués par Gaz de France.

• Le marché de la fourniture s’ouvre progressivement 
à la concurrence

Au 1er octobre 2005, 52 000 sites sur un total de 640 000 sites éligibles
avaient exercé leur éligibilité, et 3 940 d’entre eux avaient opté pour 
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La régulation et les contentieux devant le Conseil de
la concurrence en 2005
La coopération DGCCRF/Conseil de la concurrence a permis
d’aboutir à plusieurs condamnations exemplaires par le Conseil de
la concurrence en 2005.
Ainsi, dans le secteur de la téléphonie mobile, le Conseil a
sanctionné les trois opérateurs mobiles, Orange France, SFR et
Bouygues Télécom, pour avoir mis en œuvre des pratiques d'entente
illicite ayant restreint le jeu de la concurrence sur le marché, révélées
par une enquête réalisée par les services d’enquête de la DGCCRF à
la suite d'une autosaisine du Conseil et d'une saisine de l'UFC-Que
Choisir. 
L’amende record, d’un montant total de 534 millions d'euros, est
venue sanctionner des échanges d'informations stratégiques portant
sur les nouveaux abonnements et les résiliations, entre 1997 et 2003,
ce qui a permis aux trois opérateurs de stabiliser leurs parts de
marché respectives, entraînant notamment un relèvement des prix
préjudiciable au consommateurs. Le Conseil a insisté à cette
occasion sur le caractère particulièrement grave de ces pratiques, et
sur le dommage à l'économie très important qui en a résulté. Cette
décision fait l’objet d’un appel des opérateurs.
Dans le secteur de l’Internet haut débit par ADSL, le Conseil de la
concurrence a infligé à France Télécom une sanction pécuniaire pour
abus de position dominante. 
Saisi en 1999 par un fournisseur d’accès concurrent qui se plaignait
de pratiques mises en œuvre par France Télécom sur le marché de
gros de l'accès à Internet haut débit, le Conseil avait enjoint en 2000
France Télécom de proposer une offre technique et commerciale de
nature à permettre aux autres opérateurs d'exercer une concurrence
effective sur ce marché. La constatation par les services de la
DGCCRF du non-respect de cette injonction a amené le Conseil 
à sanctionner France Télécom à hauteur de 20 millions d'euros,
amende qui a été doublée par la Cour d'appel de Paris. La décision
sur le fond rendue par le Conseil de la Concurrence a ensuite vu
France Télécom, au regard de la gravité des pratiques et de leur durée
(1999-2002), sanctionnée à hauteur de 80 millions d'euros, pour
avoir fermé à ses concurrents, jusqu'en octobre 2002, l'accès au
marché de gros de l'Internet à haut débit par ADSL.

2.3. Les infrastructures de transport

Il existe deux types d’infrastructures : les « terminaux » (les ports et
aéroports) et les « axes » (les autoroutes et les voies ferrées). Dans
les deux cas, elles sont nécessaires à l’exercice de la prestation de
transport et doivent être considérées comme des infrastructures
essentielles.
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un fournisseur alternatif. Ces 52 000 sites représentent près de 30 % de
la consommation totale de gaz en France. 
Les fournisseurs alternatifs représentent 27 % de parts de marché sur
l’ensemble des sites ayant exercé leur éligibilité.
Cependant, l’ouverture à la concurrence du marché du gaz se heurte 
à de nombreux obstacles ou rigidités. La construction d’interconnexions
avec le réseau espagnol de gaz, et celle de nouveaux terminaux de
déliquéfaction de gaz arrivant par méthaniers (programme Fos II) devrait
permettre au gaz provenant de fournisseurs alternatifs d’accéder à un prix
raisonnable dans le sud de la France d’ici quelques années.

2.2. Les communications électroniques 

Une année marquée par une très forte intervention des
collectivités territoriales dans le secteur de l’Internet
haut débit
Les dispositions du nouvel article L. 1425-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, introduit par la loi sur la confiance en
l'économie numérique du 21 juin 2004, permettent désormais aux
collectivités territoriales d'établir et d’exploiter sur leur territoire des
réseaux de télécommunications pour les mettre à disposition
d'opérateurs, voire sous certaines conditions, pour fournir des services
de communications électroniques directement aux utilisateurs finals. 
La dynamique créée par ces nouvelles dispositions a permis le
développement de très nombreuses initiatives de la part des collectivités
territoriales, désireuses de mettre à la disposition de leurs administrés
l’accès aux dernières innovations technologiques rendues possibles par
le développement de l’Internet haut débit : accès à Internet haut et très
haut débit, téléphonie et télévision par ADSL, jeux en ligne… 
Les services de la DGCCRF ont opéré un suivi, tout au long de l’année
2005, des très nombreux projets lancés par les collectivités territoriales
dans le développement des réseaux haut débit, afin de s’assurer que ce
dernier se faisait dans le respect des règles de concurrence. L’attention
des services a ainsi notamment été portée sur la nécessaire égalité
d’accès des différents opérateurs à la commande publique dans le
secteur des télécommunications, dans un marché encore largement
dominé par l’opérateur historique.
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La régulation concurrentielle
des marchés

désormais sur une régulation exercée conjointement par la direction

générale de l’aviation civile et la DGCCRF et qui concerne les principaux

aéroports. L’instrument privilégié en est la conclusion d’un contrat

pluriannuel avec chaque aéroport qui définit les objectifs de qualité de

service, d’investissement et d’évolution des redevances pour une période

déterminée. Un premier contrat de cinq ans a été élaboré en 2005 avec

Aéroports de Paris pour une application à partir de 2006. Le dispositif

de régulation mis en place a donné lieu à un avis du Conseil de la

concurrence.

Dans le secteur ferroviaire, l’ouverture progressive à la concurrence se

poursuit. Depuis le printemps 2005, une société privée opère un service

ferroviaire de fret entre l’Allemagne et la France. Le fret ferroviaire sera

totalement ouvert au printemps 2006.

Lors du Conseil Transport du 5 décembre 2005, les grandes lignes du

3e paquet ferroviaire ont été entérinées. Le dispositif prévoit notamment

l’ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs 

à l’horizon 2010. 

Ce nouveau cadre appelle un renforcement de la régulation concurren-

tielle du secteur qui s’est traduit dès 2005 par la mise en place de

contrôles adaptés. 

La concurrence a progressé dans le secteur autoroutier
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont procédé au renouvelle-
ment des contrats de 62 stations-services situées sur le réseau concédé.
Ce renouvellement s’est effectué après une mise en concurrence qui a
favorisé l’émergence d’offres multiples et diversifiées. La procédure suivie
a permis à certaines entreprises de la grande distribution de renforcer
significativement leur présence sur le réseau autoroutier, ce qui est de
nature à animer la concurrence sur le marché des carburants.
Par ailleurs, la procédure de mise en concurrence a été généralisée pour
l’attribution de nouveaux tronçons autoroutiers : ont ainsi été attribuées
les autoroutes A 19 entre Artenay et Courtenay (A 6/A 10) et A 41 entre
Annecy et Genève. Pour d’autres tronçons comme l’A 65 entre Langon
et Pau et l’A 88 entre Falaise Ouest et Sées, les procédures d’attribution
sont en cours. Ces procédures ont mis en évidence l’intérêt économique
de cette procédure pour le concédant en même temps qu’une diversité
des offres proposées.
Parallèlement, la démarche visant à privatiser les sociétés d’autoroutes
a été poursuivie : la liste des repreneurs des trois sociétés ASF
(Autoroutes du Sud de la France), APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône)
et SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France) 
a été communiquée le 14 décembre 2005. Dans ce cadre, le Conseil de
la concurrence a été saisi pour avis sur les conséquences pour la concur-
rence de l’ouverture du capital des sociétés d’autoroutes, notamment sur
les effets d’une éventuelle intégration verticale en matière de marchés
de travaux autoroutiers.

Des évolutions notables ont été observées dans
d’autres secteurs
Le secteur aéroportuaire a connu une évolution marquée de son cadre
juridique : la loi du 20 avril 2005 a modifié le statut d’Aéroports de Paris,
complété les dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, transférant les aéroports régionaux (hormis les
plus importants) aux collectivités territoriales et défini de nouvelles
modalités de régulation économique du secteur. Celle-ci repose
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3. Le contrôle des
concentrations
3.1. Au niveau national
Le cadre législatif applicable au contrôle des concentrations a peu évolué
en 2005. Seul l’article 50 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a
ajouté la « contribution au maintien et à la création de l’emploi » dans
les critères examinés par le Ministre et le Conseil de la concurrence en
application de l’article L. 430-6 du Code de commerce. L’année 2005 a
surtout été marquée par la publication de la version définitive des lignes
directrices sur les concentrations.
(http://alize.finances.gouv.fr/concentration/lignesdirectrices.pdf).

La DGCCRF a examiné 119 nouveaux dossiers de concentrations, et
publié 118 décisions (disponibles sur le site internet de la DGCCRF). Il
s’agit de la première année complète de fonctionnement avec les
nouveaux seuils de contrôle définis en 2004 (le chiffre d’affaires devant
être réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées par
une concentration était passé de 15 à 50 millions d’euros). Cela explique
la baisse du nombre de notifications et de décisions rendues par rapport
à 2004 (130) et 2003 (226). Si l’on limite la comparaison de 2005 au
second semestre 2004, où les nouveaux seuils étaient déjà applicables,
le flux de notifications connaît cependant une certaine stabilité. Les
fusions et acquisitions examinées concernent les secteurs les plus divers.

Huit décisions ont été rendues par le Ministre sous réserve
d’engagements adoptés par les entreprises, et deux sous réserve
d’injonctions prises par arrêté. Le Ministre a saisi le Conseil de la
concurrence pour avis à quatre reprises. Deux de ces opérations ont été
autorisées avec engagements : l’acquisition par Vinci de France Handling
dans les services aéroportuaires (C2004-132) et le rachat des titres de
presse quotidienne régionale du pôle Ouest de la Socpresse par Ouest
France (C2005-18), le Ministre ayant suivi l’avis du Conseil dans ces
deux affaires. Une troisième saisine n’a pas donné lieu à avis du Conseil
suite au retrait de la notification par les parties. Une quatrième était en
cours d’examen fin 2005. Le Ministre a en outre autorisé en février 2005
le rachat des laboratoires Dolisos par Boiron, affaire qui avait fait l’objet
d’une saisine du Conseil de la concurrence en 2004.

Les décisions du Ministre ont permis de préciser les contours des
marchés pertinents dans des secteurs tels que le crédit à la
consommation et les cartes magasins (décision C2005-34
Cetelem/Cofinoga du 1er juillet 2005) ou les marchés émergents des
services de téléphonie mobile (décision C2005-80 TF1/Jet multimédia
du 28 octobre 2005). Dans le secteur audiovisuel, le Ministre a autorisé
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Zoom sur trois décisions 
de concentration importantes

Boiron/Dolisos
Cette concentration, qui a fait l’objet d’un avis du Conseil de
la concurrence (05-A-01) et d’une décision du Ministre
(C2004-114), a été autorisée en dépit de la position très forte
de la nouvelle entité dans le secteur des médicaments
homéopathiques, du fait des caractéristiques propres de ce
marché (encadrement des prix et des marges des
médicaments à nom commun par la Sécurité sociale) et des
engagements pris par Boiron : commercialiser après
l’opération l’intégralité des souches unitaires à nom commun
des deux groupes, ne pas subordonner l’octroi d’avantages
aux officines à un engagement d’approvisionnement exclusif
en cas d’évolution de la réglementation, ne pas procéder à des
offres couplées entre médicaments à nom commun et à nom
de marque.

Ouest-France/Socpresse
Le Ministre a autorisé le 28 octobre 2005 (C2005-18), après
avis du Conseil de la concurrence et sous réserve
d’engagements, l’acquisition par le groupe Ouest France
(contrôlé par la SIPA) du Pôle Ouest de la Socpresse
(contrôlée par le groupe Dassault). Ce Pôle Ouest comprend
des journaux de presse quotidienne régionale (Presse Océan-
L’Eclair, Le Maine Libre et Le Courrier de l’Ouest) et deux
télévisions locales (Nantes 7 et Angers 7).
Cette opération offre un intérêt particulier par la première
application de la théorie du « marché bilatéral » (two-sided
markets) : le Ministre a tenu compte du fait que dans le
contexte de baisse du lectorat de PQR, une hausse éventuelle
du prix des titres enclencherait une « spirale à la baisse » du
lectorat qui se répercuterait également sur le marché de la
publicité, le second dépendant directement du premier.

Neuf telecom/Cegetel
Le Ministre a autorisé sous engagement l’acquisition de
Cegetel par neuf telecom (C2005-44). Ce rapprochement
avait un impact concurrentiel à la fois sur les marchés de
détail (fourniture d’accès internet, haut débit, téléphonie),
mais aussi sur les marchés amont de vente en gros à des
opérateurs tiers de services de collecte DSL livrée en un point
national, de transit de minutes commutées, et de fourniture
d’infrastructures passives. L’opération avait pour effet de
fusionner les deux principaux réseaux de fibres optiques
alternatifs à celui de France Télécom, et donc de réduire le
nombre d’acteurs de trois à deux sur certains marchés de
gros. Le déploiement de réseaux concurrents ne pouvant être
immédiat, neuf telecom-Cegetel s’est engagé à continuer à
offrir, pendant trois ans, des services sur les marchés
concernés dans des conditions comparables à celles offertes
avant l’opération.

La régulation concurrentielle
des marchés

la création de la future chaîne française d’information internationale
(CFII), le projet initial ne prévoyant pas la diffusion de la CFII en France
(C2005-23). Dans le secteur du bricolage, le rachat de Facom par Stanley
a également été accepté, moyennant certains engagements (C2005-68).

S’agissant des aspects procéduraux, on peut noter la première
application de la notification d’un projet de concentration (C2005-24
3i/Zolpan), disposition introduite en 2004. Dans une autre affaire, trois
opérations successives réalisées sur plusieurs mois et impliquant le
même acquéreur (Securitas) et le même vendeur (Valiance) ont été
considérées comme une seule et même opération (C2004-153). Le
Ministre a eu également l’occasion de considérer que malgré l’absence
d’éléments de droit permettant d’assurer le contrôle de deux entreprises
sur une troisième, la présence d’intérêts communs forts entre ces deux
sociétés pouvait caractériser un contrôle commun sur la filiale (C2005-
9 CFF/Penauille du 29 mars 2005 ; C2005-75 Achmea/Rabobank/
Eurazeo du 8 août 2005).

Enfin, pour la première fois en 2005, deux affaires de concentration ont
été examinées suite au renvoi du cas par la Commission européenne en
phase de pré-notification (décisions C2005-78 Entremont/Unicopa et
C2005-98 Carrefour/Penny Market, cette dernière ayant été autorisée
sous réserve d’engagements de cession de supermarchés). Cette
possibilité avait été ouverte par l’article 4.4 du règlement n°139/2004
sur les concentrations mais n’avait pas été utilisée jusqu’à présent.

3.2. Au niveau communautaire

Évolution du cadre juridique
L’année 2005 a été la première année de mise en œuvre complète du
nouveau règlement concentration 139/2004, entré en vigueur le 1er mai
2004. Le bilan qui peut en être tiré est largement positif.
La Commission a ainsi pu élargir son analyse en matière de concentra-
tions aux cas de réduction significative de concurrence, ne se canton-
nant plus, comme c’était le cas auparavant, à une analyse concurrentielle
axée exclusivement sur la position dominante.
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L’année 2005 a en outre permis aux innovations apportées par le
nouveau règlement en matière de renvois pour examen des affaires
depuis la Commission vers les États membres (article 4.4 et 9) et depuis
les États membres vers la Commission (articles 4.5 et 22), de donner
leur pleine mesure. Au cours de l’année 2005, la Commission a ainsi reçu
de la part des entreprises 14 demandes de renvoi au titre de l’article 4.4,
pour 11 renvois effectifs, et 27 demandes de renvoi au titre de l’article
4.5, pour 24 renvois effectifs. Ont par ailleurs été présentées à l’initiative
des États membres 7 demandes de renvoi en vertu de l’article 9 (1 refus,
3 renvois partiels, 3 renvois intégraux) et 4 demandes de renvoi au titre
de l’article 22 (1 refus, 3 renvois).

Principales affaires
Sept cas ont donné lieu à l’ouverture d’une phase d’investigation
approfondie en 2005 (phase II) : Total/Sasol (affaire M.3637), Siemens
/ VA Tech (M.3653), Johnson & Johnson / Guidant (M.3687), E.on / Mol
(M.3696),  Omya / J.M. Huber PCC (M.3796), T-Mobile Austria/Telering
(M.3916), et AMI / Eurotecnica (M.3923).
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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 2005 : 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 ; Jean-Mathieu
Cot, avocat à la Cour ; Noël Diricq, conseiller maître à la Cour
des comptes ; Loraine Donnedieu de Vabres, avocate à la
Cour ; Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit ; Michel
Glais, professeur de sciences économiques ; Antoine Gosset-
Grainville, avocat ; Claude Henry, professeur à l’Ecole poly-
technique ; Laurence Idot, professeur de droit à l’université
Paris-Panthéon-Sorbonne ; Martine Lombart, professeur à
l’université Paris-Panthéon-Assas, avocate à la Cour ; Claude
Lucas de Leyssac, avocat à la Cour ; Patrick Messerlin,
professeur de sciences économiques ; 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’univer-
sité de Toulouse ; Jean-Marc Siroen, professeur de sciences
économiques à l’université Paris IX Dauphine ; Louis Vogel,
professeur de droit à l’université Panthéon-Assas ; Anne
Wachsmann, avocate à la Cour.
En 2005, des ateliers ont été organisés sur les sujets suivants : 

– «Champions nationaux et droit de la concurrence»
(20 avril)

Ce thème incarne certaines des caractéristiques de la politi-
que industrielle : le terme même de « champion national » fait
référence à des aspects aussi bien sociologiques qu’économi-
ques et juridiques.
– «Droit de l’environnement et droit de la concurrence»

(6 juillet)
L’environnement est l’une des préoccupations majeures des
pouvoirs publics. Puisqu’à lui seul, le marché n’incite pas
naturellement les entreprises à compter l’environnement
parmi leurs objectifs, une intervention de la puissance
publique est nécessaire.
– « La réforme de l’article 82 du Traité CE » (19 octobre)
La réforme de l’article 82 s’insère dans un train de réformes
important de la Commission et répond à la préoccupation de
passer d’une approche relativement rigide à une approche
plus économique des questions de concurrence. Les débats
ont porté sur la façon d’atteindre ce but et sur l’équilibre entre
la sécurité juridique des entreprises et le maintien de la
capacité d’intervention des autorités de concurrence.
– «Les nouveaux instruments des autorités de concurrence :

clémence, transaction, engagements» (7 décembre)
Ces « nouveaux instruments » des autorités de concurrence
existent en fait depuis plusieurs années dans le paysage
concurrentiel européen. Ils sont très différents les uns des
autres. Les réflexions de l’atelier ont porté sur leur évaluation
au regard des principes et pratiques du droit pénal et sur
l’évaluation de leur efficacité économique.

Les Ateliers de la concurrence

Il doit être souligné que dans les affaires Total/Sasol et AMI/Eurotec-
nica, les parties ont finalement renoncé à leur projet de rap-
prochement.
Enfin, la Commission n’a prononcé aucune interdiction en 2005, la
dernière interdiction ayant concerné le cas ENI/EDP/GDP, par décision
du 9 décembre 2004. Des engagements ont été exigés des parties dans
18 cas (15 cas de première phase, 3 de deuxième phase). 

Au total, dans un contexte marqué par l’entrée dans l’Union de 
10 nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, la Commis-
sion a eu à traiter 313 cas de concentration en 2005 (249 en 2004
et 212 en 2003).

Contentieux
En matière de contentieux, le tribunal de 1ère instance des
Communautés européennes (TPICE) a confirmé par un arrêt du 
21 septembre 2005 l’interdiction par la Commission de l’acquisition
de Gas de Portugal (GDP) par Energias de Portugal et ENI (affaire
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4. La loyauté des relations
commerciales entre 
les fournisseurs 
et les distributeurs
4.1. Un changement législatif important : la loi 
du 2 août 2005

L’année 2005 a été marquée par l’aboutissement du processus engagé
par le Gouvernement en vue de clarifier les relations entre fournisseurs
et distributeurs et, en particulier, de lutter contre la dérive des « marges
arrière », source d’augmentation du prix des produits de marque pour
les consommateurs. 
En effet, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME s’inspire largement des
nombreuses réflexions qui ont été engagées au cours de l’année 2004
sur les rapports entre producteurs et distributeurs, et notamment des
analyses et conclusions formulées dans le rapport de la Commission
présidée par Monsieur Guy Canivet, Premier président de la Cour de
cassation, d’une part, et des recommandations de la mission
d’information parlementaire présidée par le député Luc-Marie Chatel,
d’autre part.
Cette loi donne aux opérateurs les moyens de baisser leurs prix de
revente en réformant le mécanisme de calcul du seuil de revente à perte
(SRP) de telle sorte que les avantages financiers obtenus (hors facture)
puissent en partie être répercutés sur le prix de revente au bénéfice des
consommateurs. Elle conforte également le cadre de la négociation
commerciale en consolidant le statut des conditions de vente et la
possibilité de les différencier par catégorie d’acheteurs, et renforce
l’encadrement de la coopération commerciale. La loi améliore enfin le
dispositif de lutte contre les pratiques abusives en l’étendant à de
nouvelles pratiques (contraintes de gammes abusives, globalisation
artificielle des chiffres d’affaires et demande d’alignement). Un nouvel
article du Code de commerce, l’article L. 442-10, encadre désormais les
enchères inversées à distance, en les définissant, en régissant leur
déroulement et en prévoyant la mise en jeu de la responsabilité civile de
la personne qui ne respecterait pas cette réglementation. Recherchant à
rendre plus effective l’application du droit, la loi a prévu une diversi-
fication des suites aux constatations d’infractions, parmi lesquelles
notamment la transaction pénale.
Préparée par la DGCCRF, la circulaire du 8 décembre 2005 relative aux
relations commerciales explicite la loi du 2 août 2005 et éclaire les
opérateurs économiques sur leur nouvel environnement légal.

La régulation concurrentielle
des marchés

M.3440). De même, le TPICE a rejeté par deux arrêts du 14 décembre
2005 les recours de General Electric et Honeywell et confirmé la décision
d’interdiction de leur opération de rapprochement. Cependant le TPICE
n’a pas validé l’analyse de la Commission sur les effets verticaux et
congloméraux de l’opération. 

Le rôle de la France
La France a confirmé son rôle de premier plan au niveau communautaire.
Elle a pleinement contribué à la mise en œuvre du principe de liaison
étroite et constante entre la Commission et les Etats membres, tel qu’il
figure à l’article 19 du règlement concentrations.
La France a ainsi fait partie des quelques Etats membres (parmi lesquels
le Royaume-Uni et l’Allemagne) qui ont systématiquement été présents
lors des comités consultatifs qui se réunissent 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, qui devraient aboutir au printemps 2006. 
La France a par ailleurs procédé, ou s’est associée, à un certain nombre
de renvois. 
Conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement 139/2004,
elle a ainsi demandé en 2005 le renvoi à la Commission de deux
opérations qui, en raison de la faiblesse des chiffres d’affaires des parties
concernées, n’étaient pas soumises au contrôle national des concentra-
tions. Il s’est agi des affaires Dow Chemical / Total et Omya / Huber (cette
dernière opération fait l’objet d’une phase d’investigation approfondie).
Ce faisant, la Commission européenne a confirmé l’interprétation des
autorités françaises concernant l’applicabilité de l’article 22 aux
opérations ne pouvant être soumises au contrôle national des
concentrations. 
En revanche, aucune affaire n’a été renvoyée de la Commission vers les
autorités françaises de concurrence pendant l’année (article 9 du
règlement 139/2004).
La DGCCRF a accepté la demande de renvoi des entreprises pour examen
par la Commission dans trois cas (article 4.5) : CVC/Mivisa (M.3704),
Crédit agricole/ Caisse d’épargne (M.3781) et Axalto/Gemplus (M.3998).
Inversement, dans l’affaire Entremont/Unicopa (M.3904), les parties ont
demandé, au titre de l’article 4.4, que l’opération soit renvoyée dans sa
totalité aux autorités françaises de concurrence, celles-ci ayant donné
leur accord préalable. Les entreprises ont pour cela démontré que le
principal impact sur la concurrence résultant de l’opération, s’il existait,
se trouvait sur le territoire français.
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Principaux apports de la loi du 2 août 2005 dans le domaine des relations commerciales

Avant la loi du 2 août 2005 Apports de la loi du 2 août 2005

Les conditions
générales de
vente(CGV)

• Communication des conditions de vente à
tout acheteur en faisant la demande ;

• les conditions de vente comprennent les
conditions de règlement, et le cas échéant,
les rabais et ristournes.

• Les CGV sont le socle de la négociation commerciale. Elles contiennent les conditions
de vente, les barèmes de prix, les conditions de règlement et le cas échéant les réductions
de prix ;

– possibilité d’établir des CGV différenciées selon des catégories d’acheteurs et de produits
ou de demandeurs de prestations de service ;

– possibilité d’établir des conditions particulières de vente, dérogatoires des CGV mais
justifiées par la spécificité des services rendus.

La coopération
commerciale
et les services
distincts

• Pas de définition légale de la coopération
commerciale mais la circulaire du 16 mai
2003 et la jurisprudence avaient dégagé des
critères : contrat portant sur la fourniture,
par un distributeur à son fournisseur, de
services spécifiques détachables des simples
obligations résultant des achats et ventes et
destinés à stimuler la revente des produits du
fournisseur.

• Définition légale : « Le contrat de coopération commerciale est une convention par
laquelle un distributeur ou un prestataire de service s’oblige envers un professionnel à
lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits aux consommateurs,  des services
propres à favoriser leur commercialisation et qui ne relèvent pas des obligations d’achat
et de vente » ;

• les contrats de coopération commerciale doivent être signés avant le 15 février et
comporter différentes mentions obligatoires (contenu des services, modalités de
rémunération exprimée en % du prix unitaire net du produit) ;

• création d’une nouvelle catégorie de services détachables des obligations résultant de
l’achat et de la vente : les services distincts. Il s’agit des services rendus par un distributeur
ou un prestataire de services qui ne répondent pas à la définition de la coopération
commerciale. 

Le seuil de
revente à
perte (SRP)

• Interdiction de revendre en l’état des
produits à un prix inférieur à leur prix d’achat
effectif.

• Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net
figurant sur la facture majoré des taxes sur
le CA, des taxes spécifiques afférentes à
cette revente et du prix du transport.

• Modification de la définition du prix d’achat effectif. Le prix d’achat effectif est maintenant
minoré des avantages financiers hors factures consentis par le vendeur excédant un seuil
de 20 % du prix unitaire du produit ; 

• à compter du 1er janvier 2007, le seuil sera de 15 % de l’ensemble des avantages financiers ;
• du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, le montant minorant le prix unitaire du produit ne

pourra pas excéder 40 % de l’ensemble des avantages financiers

Nouvelles
pratiques
Restrictives de
concurrence

• L. 442-6 I 2°a : constitue un délit civil
l’obtention ou la tentative d’obtention par un
opérateur d’un avantage quelconque ne
correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement
disproportionné au regard de la valeur du
service rendu ;

• L. 442-6 I 2°b : constitue un délit civil le fait
d’abuser de la relation de dépendance dans
laquelle un opérateur tient un partenaire ou
de sa puissance d’achat ou de vente en le
soumettant à des conditions commerciales
injustifiées.

La nouvelle loi précise les articles L. 442- I 2° a et L. 442-6 2°b :
• en citant la globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou la demande d’alignement

sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients comme des exemples
d’avantages sans contrepartie ou dont la contrepartie est manifestement dispro-
portionnée ;

• en considérant un accord de gamme abusif comme une manifestation possible d’un
abus de puissance d’achat ou de vente. L’abus est notamment caractérisé si l’accord de
gamme conduit à entraver l’accès des produits similaires aux points de vente. 

La nouvelle loi crée par ailleurs deux nouveaux types de délits civils : 
• refus ou retour de marchandises ou déduction d’office du montant de la facture établie

par le fournisseur des pénalités ou rabais correspondant au non respect d’une date de
livraison ou à la non conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine,
liquide et exigible, avant même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité
du grief correspondant ; 

• en matière d’enchères inversées à distance, des obligations pèsent sur l’organisateur et les
participants qui engagent leur responsabilité civile en cas de non-respect de celles-ci.

Diversification
des suites

Depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986
coexistent la répression pénale d’infractions
visées aux article L. 441-6 et L. 441-3 du Code
de commerce et la possibilité d’engager la
responsabilité civile des producteurs,
commerçants, industriels ou personnes
immatriculées au répertoire des métiers, qui
seraient l’auteur de pratiques illicites relevant
de l’article L. 442-6 précité.

L’arsenal juridique dont dispose les pouvoirs publics est complété pour renforcer l’effectivité
du droit :
• introduction de la transaction pénale pour les délits du titre IV du Livre IV du code de

commerce (L. 470-4-1 nouveau) ;
• extension de la composition pénale aux personnes morales (L. 470-4-2 nouveau) ;
• extension de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale aux délits du titre IV du Livre

IV du code de commerce lorsqu’ils ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement
(nouvelle rédaction de l’article 495, alinéa 1-3° du code de procédure pénale) ;

• possibilité de convocation à l’audience par l’inspecteur de la DGCCRF (L. 470-4-3
nouveau).
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La régulation concurrentielle
des marchés

4.2. Une activité d’enquêtes dont ont résulté des
décisions de justice importantes

L’année 2005 a permis la poursuite de l’enquête nationale relative aux
relations industrie-commerce engagée depuis maintenant trois ans.
En application des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce,
il s’est agi de relever les irrégularités formelles – notamment l’impréci-
sion – des factures et contrats de coopération commerciale et de
recueillir des éléments mettant en évidence les pratiques abusives.
Les interventions ont permis de vérifier plus particulièrement si les
services de coopération commerciale, souvent rémunérés par une
partie substantielle du chiffre d’affaires des fournisseurs, étaient
effectivement rendus.
En 2005, des résultats notables ont pu être obtenus devant les juridic-
tions au titre des enquêtes engagées au cours des années 2002 
et 2003.
En matière de coopération commerciale non justifiée par des contre-
parties, trois distributeurs ont été condamnés à des amendes civiles
allant de 300 000 à 500 000 euros. Les tribunaux de commerce ont par
ailleurs, pour deux de ces distributeurs, été amenés à prononcer 
la restitution aux fournisseurs des sommes indûment perçues. Ainsi, 
le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le remboursement de
24 millions d’euros de sommes indûment perçues au profit de 28
fournisseurs tandis que le Tribunal de commerce de Strasbourg faisait
de même pour un indû de 480 000 euros concernant 73 fournisseurs.
Ces décisions sont frappées d’appel.
En matière pénale, les condamnations sont également significatives car
elles font l’objet d’une publication à titre de peine complémentaire :
le Tribunal de Grande Instance de Moulins a condamné une centrale
d’achat à une amende délictuelle de 100 000 euros pour facturation
non conforme de coopération commerciale ; le Tribunal de Grande
Instance de Nantes a prononcé la même amende de 100 000 euros à
l’encontre de deux centrales d’achat régionales de deux distributeurs
concurrents.
Le Tribunal de Grande Instance de Créteil, par décision du 16 décembre
2005, a condamné un distributeur à une amende de 120 000 euros pour
non respect des règles de facturation de coopération commerciale entre
professionnels, faits relevant des dispositions de l'article L. 441-3 du
Code de commerce.

26 Direction Générale

de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes

ORIENTATION N°6  DE LA DNO

Surveiller le fonctionnement de certains
marchés agricoles sensibles 
Fruits et légumes, vins

L'orientation visait à mieux comprendre les mécanismes de fonction-
nement de ces deux filières de nature à expliquer les difficultés qu’elles
connaissent, au travers de la vérification de la qualité, qui conditionne
l'attitude des consommateurs sur ces marchés, et de l’analyse des
relations commerciales entre le producteur, le négoce et la grande
distribution. Ont été programmées en 2005 :
– 9 enquêtes nationales (89425 actions de contrôles dans 20477 établis-

sements) ;
– 3 enquêtes mises en œuvre pour la prévention des périodes de crise

des fruits et légumes, cerises, melons, poires (3575 actions de contrôles
dans 980 établissements).

La qualité et la loyauté des vins et des fruits et légumes
On enregistre dans ces domaines de forts taux d’anomalies : 4,9 % pour
les vins en AOC, 6,8 % pour les fruits et légumes, 9,7 % pour les cartes
des vins en restauration. Les anomalies concernent, entre autres, la
francisation des fruits et légumes étrangers, les fausses dénominations
variétales, la véracité des mentions qualitatives sur les cartes des vins
dans les restaurants, les règles d'étiquetage non respectées, la qualité
défectueuse des denrées.

Les prix, les coûts et les relations commerciales
Les enquêtes visent à examiner la formation des prix dans les deux
filières, détecter les pratiques déloyales et les rectifier. Au total, les taux
des anomalies relevés sont peu élevés (entre 0 et 4 %).
Parmi les constats effectués :
– les organisations professionnelles sont parfois tentées d'établir des

prix planchers destinés à limiter la chute des cours ;
– en règle générale, les producteurs n'établissent pas de conditions

générales de vente ;
– la coopération commerciale est généralement faible (5 %) et il existe

peu de contrats de partenariat dans le cas de relations directes entre
producteurs et distributeurs. Peu d'anomalies ont été décelées en
matière de pratiques individuelles restrictives de concurrence
(facturations, délais de paiement).

Certains marchés d'intrants ont fait l'objet d'un examen spécifique sous
l’angle concurrence. Des indices de pratiques anticoncurrentielles ayant
été relevés, des enquêtes approfondies sont menées pour quelques
secteurs.

La gestion des crises agricoles
La situation de crise agricole conjoncturelle caractérisée par rapport à un
niveau de prix de cession anormalement bas, a été définie dans l'article
L. 611-4 du Code Rural, introduit par la loi du 23 février 2005.
Une fois la situation de crise avérée, des enquêtes spécifiques sont
menées pour vérifier le respect des dispositions des codes de commerce
et de la consommation. Ces enquêtes ont montré des taux d’anomalies
faibles pour la cerise (1,8 %) et d’environ 5% pour le melon et la poire ;
les anomalies concernent notamment des défauts de calibrage, des
maturités excessives, des francisations et quelques manquements aux
règles de facturation. Ces enquêtes en situation de crise donnent lieu à
plus de procès-verbaux que de simples rappels de réglementation,
contrairement aux enquêtes hors crise. Il s’agit de limiter les effets 
des crises, dont un élément essentiel est la baisse sensible de la
consommation.
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Renforcer le contrôle des pratiques
commerciales entre la grande
distribution et ses fournisseurs

Cette orientation de la DNO a porté à la fois sur le contrôle des pratiques
commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs et sur la
surveillance des opérations publicitaires annonçant des réductions de
prix. La mise en œuvre de cette orientation a été suivie par un comité
de pilotage.
Pour appréhender efficacement les pratiques commerciales qui affectent
le pouvoir d’achat des consommateurs, le choix a été fait de réaliser des
investigations approfondies au plan national de chacune des enseignes
de la distribution tant généraliste que spécialisée, de manière successive,
et en concentrant les moyens sur une enseigne pendant au moins un
trimestre. L’objectif de ces enquêtes a été de vérifier les conditions
d’application de l’ensemble des dispositions du titre IV du livre IV du
Code de commerce en s’intéressant aux relations entretenues par les
distributeurs avec certains partenaires spécifiques comme les PME ou le
secteur agricole. Dans ce prolongement, la pratique des enchères
inversées entre professionnels a fait l’objet d’une enquête au quatrième
trimestre 2005 visant à sensibiliser les opérateurs aux nouvelles
dispositions édictées par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et
encadrant cette pratique.
S’agissant des méthodes promotionnelles qui compromettent la lisibilité
des prix, une attention particulière a été portée à la réalité des avantages
offerts aux consommateurs par les enseignes de la distribution sous
forme de coupons de réduction, de bons d’achat ou encore de quantités
gratuites offertes aux consommateurs ou de lots promotionnels.
L’enquête réalisée a été axée sur la loyauté de l’information délivrée au
consommateur.
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ORIENTATION N°3  DE LA DNO

Intensifier la lutte contre la contrefaçon

Sept enquêtes nationales ont été programmées en 2005 pour cette
orientation. Elles concernaient la recherche de contrefaçons de marques
dans les secteurs des parfums et de la maroquinerie, des pièces
automobiles, des articles scolaires, des consommables bureautiques,
des jouets, des fruits (abricots), et sur les marchés forains et lieux
touristiques pendant la période estivale.
Dans le cadre de ces enquêtes dont certaines se poursuivent en 2006,
3 566 actions de contrôle ont été menées en 2005 et 93 procédures
contentieuses envisagées.
Ainsi, dans le secteur des pièces automobiles ont été trouvées chez
un grossiste importateur plus de 160 000 ampoules contenues dans
des coffrets contrefaisant les marques Peugeot et Citroën ; des tests
ont révélé que ces pièces étaient dangereuses et ont conduit à leur
saisie, au titre de la sécurité. 
Des articles de contrefaçon ont été découverts parfois par centaines
chez des grossistes importateurs, comme des ceintures assemblés sur
place.
Concernant l’enquête menée sur une marque d’abricots, sur 27 pré-
lèvements, 22 ont révélé une contrefaçon, soit 81 % de non
conformité. Ces pratiques frauduleuses étaient répandues à tous les
niveaux de la filière, pendant toute la campagne. 
Enfin, lors de l’enquête menée sur les marchés forains et lieux
touristiques, ont été notamment trouvées de nombreuses
contrefaçons de vêtements, d’accessoires de mode, de parfums, de
lunettes, d’accessoires pour téléphones portables. 53 procédures
contentieuses devraient résulter de cette action.

5. La lutte contre les
contrefaçons de marque
La DGCCRF a activement participé au renforcement de la lutte contre
la contrefaçon. Les contrôles ont été intensifiés en 2004. 

5.1. Des actions en forte augmentation 

En 2005, 5 032 actions de contrôle ont été menées (2 711 en 2004)
et 161 procédures contentieuses ont été engagées ou sont en passe
de l’être (121 en 2004). Concernant les contrôles sur les marchés
forains et les lieux touristiques, les opérations ont été souvent
menées en relation avec d’autres services et en particulier avec les
services douaniers.
Une action de sensibilisation a été conduite auprès des associations
de consommateurs afin qu’elles participent à l’effort de prévention.
L’Institut National de la Consommation a consacré des chroniques
à la contrefaçon ainsi qu’un article dans la publication « 60 millions
de consommateurs ». Par ailleurs, la DGCCRF a produit un article
pour le journal « Les dossiers européens » destiné aux parlementaires
européens.

5.2. Des moyens renforcés

Actions de formation
Plusieurs actions de formation des enquêteurs de la DGCCRF ont été
organisées au niveau national et régional, dans certains cas en
coopération avec la DGDDI. Les professionnels ont activement
participé à ces formations.

Poursuite des travaux du groupe de travail inter-
services en matière de contrefaçon
LA DGCCRF a participé aux travaux menés en 2005 qui ont permis
de renforcer la coopération, en particulier à l’occasion des contrôles
sur les marchés forains.

Préparation de dispositions législatives renforçant les
moyens de lutte contre la contrefaçon
Un projet de dispositions législatives modifiant le Code de la
consommation pour doter les agents de la DGCCRF d’un pouvoir
de saisie des marchandises de contrefaçon de marque et de
consignation sans autorisation judiciaire préalable, a fait l’objet d’une
concertation entre administrations.





La protection 
des consommateurs
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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’allégations mensongères.

La loyauté de l’information sur les produits
(dénomination, caractéristiques, provenance)
Il s’agit d’assurer la qualité que le consommateur est en droit d’attendre
d’un produit ou d’un service en dehors de toute qualité supérieure
annoncée.
Dans cet objectif, la DGCCRF élabore des règles d’étiquetage, de
composition et de dénomination des marchandises de toute nature ; elle
vérifie la conformité du produit à son étiquetage et surveille les
falsifications et tromperies. Cette mission s’inscrit de plus en plus dans
un contexte européen (directives et règlements communautaires) ou
mondial.
Deux exemples ont été choisis pour illustrer les actions de la DGCCRF
dans ce domaine.

• Les organismes génétiquement modifiés
L’information des consommateurs quant à la présence d’OGM ou de
dérivés dans leur alimentation est une préoccupation constante.

Poursuite des contrôles des filières en matière d’OGM
L’objectif des contrôles est de s’assurer de la loyauté des transactions entre
opérateurs et de la bonne information des consommateurs et utilisateurs
au regard de la présence d’OGM ou de leurs dérivés, avec une attention
toute particulière pour les filières de l’alimentation humaine et animale
pour lesquelles de nouvelles dispositions d’étiquetage sont applicables
depuis avril 2004 (étiquetage renforcé qui repose sur la mise en place
d’une traçabilité totale des OGM et des dérivés tout au long des filières
de production).
Le bilan des investigations menées ces dernières années, mis en ligne
sur le site Internet de la DGCCRF, montre que, de façon générale, les cas
de non-conformité par rapport à la réglementation communautaire sont
peu nombreux. Chaque année, près de 500 établissements font l’objet
de contrôles donnant lieu à plus de 300 prélèvements.
L’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne qui avait
salué en 2001 le dispositif de contrôle français sur les OGM, viendra
auditer le système français au printemps 2006.
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Reprise des discussions sur l’évaluation dans le cadre du Codex
alimentarius
Les travaux du groupe spécial intergouvernemental sur les produits dérivés
des biotechnologies destinés à l’alimentation humaine et animale ont
repris en 2005. Le premier mandat de ce groupe de travail avait permis
l’adoption, en 2003, de lignes directrices relatives à l’évaluation et à la
gestion des risques alimentaires pour les plantes et les micro-organismes
génétiquement modifiés. L’objectif de ce second mandat est d’anticiper
sur les applications futures des OGM et de rédiger des lignes directrices
similaires pour les animaux génétiquement modifiés et les plantes
modifiées à des fins nutritionnelles ou de santé (par exemple, enrichis-
sement vitaminique ou réduction de l’expression de certains allergènes).
S’agissant du document relatif à l’étiquetage de ces produits, examiné
dans le cadre du comité étiquetage, le consensus n’a toujours pas été
trouvé tant les approches diffèrent selon les pays.

Activité réglementaire
Au niveau national, les travaux de transposition de la directive 2001/18
ont repris en 2005 : cette directive est le texte de base qui impose des
autorisations préalables en matière de recherche (essais en champ) ainsi
que pour l’importation et la commercialisation des OGM (projet de loi
en discussion devant le Parlement). La DGCCRF suit tout particulière-
ment la mise en place de mesures en matière de coexistence des filières,
la Commission ayant laissé le soin aux États membres d’arrêter de telles
dispositions, ainsi que la réforme de l’expertise scientifique et la mise
en place de l’évaluation socio-économique. 
Aucune modification profonde de la réglementation communautaire
n’est intervenue en 2005 : le dispositif a été amélioré en 2004 pour la
filière alimentaire et seule la question des seuils d’exemption d’étiquetage
en cas de présence fortuite d’OGM dans des semences conventionnelles
reste, à ce jour, non résolue. 
L’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché, qui a
repris en 2004, s’est poursuivie en 2005 avec l’examen de neuf
demandes. Malgré le renforcement de la réglementation communautaire
ces dernières années, le consensus est toujours aussi difficile à trouver
conduisant à une situation où c’est la Commission, et non les États
membres, qui in fine autorise les OGM.

• Les produits de la pêche et de
l’aquaculture

La DGCCRF contrôle l'application de 
la réglementation en matière d’infor-
mation des consommateurs sur les pro-
duits de la mer et d'eau douce. Depuis

septembre 2005, elle participe au contrôle de la taille minimale
biologique des produits de la mer.
La dénomination commerciale, la zone de capture ou le pays d'élevage,
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le mode de production sont les trois mentions obligatoires définies
par la réglementation communautaire.
Au cours de l’année 2005, 2 215 contrôles ont été effectués, dans
les poissonneries de détail ou les grandes surfaces, chez les
grossistes, les mareyeurs et dans les criées, chez les pisciculteurs, les
pêcheurs ou les fabricants de produits transformés à base de poissons
afin de vérifier le respect de la réglementation communautaire sur
l'information des consommateurs sur les produits de la mer.
Au total, 248 procès-verbaux ont été transmis à l’autorité judiciaire.
Le taux d’infractions est plus élevé qu’en 2004 (11,2 % au lieu de
9,4 %).

L’application de la nouvelle réglementation
« chocolat »

Le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 a modifié, à
compter du 3 août 2003, le décret existant relatif aux
produits de cacao et de chocolat pour autoriser l’adjonction
de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao
dans la fabrication des produits de chocolat. En outre, ce
décret soumet l’ensemble des produits aux règles générales
d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées ou non
et à des dispositions spécifiques, notamment l’obligation
d’indiquer la présence de matières grasses végétales par 
la mention « Contient des matières grasses végétales en plus
du beurre de cacao ».
Une enquête a été réalisée par 35 directions départementales
dans 540 établissements : chocolateries semi-industrielles,
grossistes en matières premières, entreprises artisanales
dédiées à la fabrication de bonbons de chocolat, magasins
de vente spécialisés en produits de chocolat (artisans et
franchisés), boulangeries-pâtisseries, grandes surfaces,
marchés et foires commerciales.
Les contrôles ont porté, au stade de la fabrication, sur les
chocolats de couverture élaborés par les industriels à partir
des pâtes de cacao et destinés aux artisans chocolatiers et,
au stade de la vente au consommateur, sur les produits finis
(tablettes, moulages, bonbons de chocolat préemballés et 
en vrac).
72 échantillons de produits de chocolat noir et au lait, et de
diverses catégories (chocolats de couverture, moulages,
chocolats fourrés) ont été analysés par le laboratoire de la
DGCCRF à Bordeaux. La présence de matières grasses
végétales autres que le beurre de cacao n’a pas été décelée.
Neuf procès-verbaux, 62 rappels de réglementation et 
12 notifications d’information réglementaire ont été rédigés
pour des infractions concernant l’étiquetage des produits
préemballés et en vrac contrôlés chez les détaillants :
absence des mentions obligatoires et présence d’allégations
non justifiées, par exemple « chocolats maison », « fabrica-
tion artisanale », « Maître chocolatier ».



Filière vitivinicole
Un protocole pour mieux coordonner 

les contrôles

Un protocole visant à harmoniser les programmes de
contrôles viticoles et à améliorer leur efficacité a été signé
le 16 septembre 2005. Il implique la DGCCRF, la Direction
générale des douanes et des droits indirects (DGDDI),
l’Institut national des appellations d’origine (INAO), l’Office
national interprofessionnel des vins (ONIVINS), ainsi que
la Direction des politiques économique et internationale
(DPEI) au ministère de l’agriculture et de la pêche. La
confédération nationale des appellations d’origine contrôlée
(CNAOC) a été associée à cette démarche, essentielle pour
les appellations d’origine.
Ce protocole a pour objet de rationaliser les contrôles par une
meilleure collaboration entre les services. Il doit permettre
notamment un meilleur ciblage des enquêtes et la mise en
œuvre des procédures les plus pertinentes au regard des
infractions recherchées. Il est opérationnel dès la campagne
2005/2006 dans deux régions viticoles expérimentales, la
Vallée du Rhône et le Val de Loire. 

La protection 
des consommateurs

• Les vins et spiritueux
En 2005, 12 437 interventions ont été réalisées dans des entreprises du
secteur viti-vinicole, dont environ la moitié au stade de la production.
Tout au long de la filière, les contrôles ont pour objectif de vérifier que
le contenu des bouteilles correspond bien à ce qui est annoncé sur
l’étiquetage.

Sur la dénomination des vins
À titre d’exemple, en Alsace, le suivi des agréments en appellation
d’origine a montré que, depuis 2002, des volumes importants d’un
domaine étaient refusés à l’agrément en AOC en raison d’une qualité
insuffisante. Les contrôles réalisés ont mis en évidence la commerciali-
sation de 507 hl de vin non agréés par l'intermédiaire de courtiers peu
regardants, avec de faux numéros d’agrément.
De même, un contrôle réalisé chez un négociant en vins du sud de la
France a permis d’établir que ce négociant fournissait à ses clients des
vins de cépages et des appellations (Bordeaux, Côtes-du-Rhône) alors
qu’il ne disposait pas de ces vins. Sur les quatre premiers mois de 2005,
la fraude a porté sur plus de 20 000 hl.

En ce qui concerne les dénominations erronées ou trompeuses, les
infractions concernent, comme les années précédentes, des perches du
Nil vendues comme perches, des flétans noirs vendus comme flétans,
des soles tropicales vendues comme soles, des loups de mer vendus
comme bars, etc.
Depuis septembre 2005, la DGCCRF participe au contrôle de la taille
minimale biologique des produits de la mer. La pêche des juvéniles est
interdite pour protéger la reproduction des animaux marins et par
conséquent pour préserver la ressource aquatique. La réglementation
communautaire fixe des tailles minimales biologiques pour ces produits.
Afin d’améliorer le respect de cette réglementation, son contrôle a été
renforcé et la DGCCRF y participe désormais aux côtés notamment des
affaires maritimes et de la gendarmerie maritime dans les régions
littorales. Dans les régions non littorales, les directeurs départementaux
de la concurrence, de la consommation 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 2005, la DGCCRF a effectué 1 575 contrôles et dressé 52
procès-verbaux

La loyauté des signes de qualité et des mentions
particulières annoncées
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 situations, les prix sont généralement
plus élevés : le consommateur doit donc être assuré que le surcoût est
justifié.
Elle s’assure aussi que les prestations des organismes certificateurs
répondent aux exigences attendues. En effet, de plus en plus, les signes
officiels relèvent de procédures dites de certification : les caracté-
ristiques particulières du produit ou du service, préalablement établies
dans un référentiel, sont régulièrement contrôlées par un organisme
indépendant qui, selon les cas, peut ou doit être accrédité par un
organisme qui vérifie sa compétence et son impartialité (en France,
c’est le Comité français d’accréditation ou COFRAC qui est chargé de
cette mission). Ce système de contrôle externe par tierce partie
conforte la crédibilité des démarches. Il est la règle pour le dispositif
national de certification des produits industriels et des services ainsi
que pour les écolabels délivrés, au niveau national ou au niveau
européen, à des produits. Le développement des procédures de
certification conduit la DGCCRF à faire évoluer sa méthodologie de
contrôle. Outre les contrôles de premier niveau sur les produits et les
services, elle effectue aussi des contrôles de deuxième niveau destinés
à s’assurer que les contrôles privés réalisés par les organismes
certificateurs sont effectifs et pertinents.

Le 16 septembre, la signature du protocole
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Sur les noms d’exploitations et les millésimes
La cour d’appel de Bordeaux a confirmé, en décembre 2005, la
condamnation d’un viticulteur de Gironde pour la vente, en 4 ans, de
près de 1500 hl de diverses appellations sous de faux millésimes et de
plus de 1300 hl d’AOC Côtes de Bourg et Saint-Emilion Grand Cru sous
deux noms de « Château » fictifs.

Sur les médailles
À la suite d’une plainte d'un consommateur sur la qualité d'un vin
médaillé, il est apparu qu’un négociant utilisait le reliquat de médailles
attribuées à des lots de vins sur des lots n’ayant obtenu aucune
distinction. L’affaire a été mise en évidence lorsque le laboratoire a
démontré par comparaison analytique que des vins présentés sous deux
étiquetages et avec deux médailles distinctes étaient identiques et ne
correspondaient à aucun lot ayant obtenu une médaille.

Les spiritueux
La Cour de cassation a confirmé en septembre 2005 des condamnations
pour fausses indications d’âge pour la commercialisation du Cognac, en
l’absence de traçabilité interne justifiant les durées de vieillissement.

• 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 des équilibres naturels. Ainsi, elle privilégie
l’emploi limité d’engrais et interdit l’utilisation d’OGM. Elle favorise la
rotation des cultures.
Ses modes de transformation privilégient la mise en valeur des
caractéristiques naturelles des produits.
Les produits de l'agriculture biologique peuvent être munis du logo
européen « Agriculture biologique » et/ou de la marque nationale
« Certifié agriculture biologique ».
La législation en vigueur définit une obligation de moyens, mais ne
garantit pas la qualité des produits eux-mêmes.
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La demande de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique
de la part des consommateurs s’est accrue et a conduit l’Union
européenne à encadrer ce mode de production et sa présentation
dans l’étiquetage des produits au travers du règlement n° 2092/91
du 24 juin 1991. Ce dernier a été 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.
La DGCCRF veille à l’application de cette réglementation à deux
niveaux :  
– elle contrôle les différents opérateurs de la filière (producteurs,

éleveurs, transformateurs, importateurs) et les allégations dans les
étiquetages et les publicités ;

– elle s’assure de l’efficacité des contrôles réalisés par les organismes
certificateurs chez les opérateurs.

En 2005, dans le cadre de l’orientation n° 8 de la Directive Nationale
d’Orientation, une action a été menée pour vérifier l’emploi du terme
« agriculture biologique » et ses dérivés dans les produits céréaliers
et les desserts lactés (cf.infra).
Organisé en réseau depuis 1995 à la suite de fraudes importantes
dans le secteur céréalier, le réseau spécialisé d’enquêteurs sur
l’agriculture biologique s’est doté en 2005 d’un site intranet dédié.
Ce site est destiné à favoriser les échanges d’informations entre
enquêteurs et avec l’administration centrale. Il doit également
permettre une harmonisation des méthodes d’enquêtes, de contrôles
et de recherches analytiques. 
En 2005, la DGCCRF a été sollicitée davantage que les années
précédentes par les professionnels souhaitant commercialiser des
produits non couverts par le règlement n° 2092/91 et qui intègrent
dans leur composition des produits agricoles biologiques : c’est le
cas pour les textiles composés de coton biologique ou des
cosmétiques faisant référence à l’agriculture biologique ; sont alors
appliquées les dispositions générales du Code de la consommation
(justification par les professionnels des allégations avancées).

Actions de contrôle 

« Qualité et loyauté des produits » en 2005

Nombre Anomalies Taux 
d’anomalie

Signes de qualité 14 010 715 5,1 %

Règles de qualité 114 960 7 187 6,3 %

Étiquetage 129 320 15 554 12,0 %

Provenance et origine 34 219 3 385 9,9 %

Quantité 7 462 970 13,0 %

Contrôle à l’importation et à l’exportation 
(fruits, légumes, fleurs, feuillages) 14 386 218 1,5 %

Autres 3 335 262 7,9 %

Total 317 692 28 292 8,9 %
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Laboratoire de Bordeaux. Echantillon de vins en cours d'analyse.



La protection 
des consommateurs

(démarchage, vente à distance, crédit, voyages à forfait, multi-
propriété…) ;

– la véracité des publicités et la loyauté des ventes promotionnelles qui
ne doivent pas être faussées par des artifices déroutant l’acheteur ou
par des informations fausses ou ambiguës.

Deux exemples ont été choisis pour illustrer ce type d’actions.

• Les soldes
Comme chaque année, la DGCCRF s'est fortement mobilisée au moment
des soldes pour contrôler le respect de la réglementation. Pour les soldes
d'hiver 2005, 5 000 vérifications ont été effectuées, un taux d'infraction

La loyauté de l’information en matière de prix et de
certaines pratiques commerciales

La DGCCRF vérifie en particulier :
– la bonne application des règles relatives à l’information sur les prix

des produits et des services qui concernent l’ensemble des secteurs
professionnels relevant du Code de la consommation, quel que soit
le lieu ou le support de vente (ces mesures permettent aux
consommateurs de faire jouer la concurrence) ;

– dans le domaine des services, la remise au client de notes détaillées ;
– la licéité des contrats ou des pratiques commerciales réglementées

Après l’adoption le 27 octobre 2004 du règlement relatif à la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à
l’application de la législation en matière de protection des
consommateurs, l’année 2005 a été marquée par deux avancées
importantes. 

Transposition de la directive sur la garantie des biens de
consommation
L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie
de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au
consommateur transpose en droit français la directive européenne
du 25 mai 1999. Ce texte préparé par le Ministère de la Justice en
liaison avec la DGCCRF a été pris sur le fondement de l’article 82
de la loi du 9 décembre 2004 d’habilitation du Gouvernement à
simplifier le droit.
Une nouvelle action en garantie dans le Code de la consommation
Elle s’applique dans le cadre des relations contractuelles entre
professionnel et consommateur : le vendeur est tenu de livrer un
bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité
existant lors de la délivrance.
Un dispositif qui renforce les droits des consommateurs
L’existence de l’action nouvelle en garantie de conformité du bien
au contrat prévue par le Code de la consommation ne peut avoir
pour effet de priver le consommateur du droit d’exercer l’une
quelconque des actions autorisées par ailleurs par la loi, et
notamment d’agir dans le cadre de la garantie des vices cachés
prévue au Code civil.
Les deux actions en garantie du bien au contrat et en garantie des
vices cachés sont donc complémentaires et offrent ensemble une
protection étendue au consommateur.
Un projet de décret est actuellement préparé par la DGCCRF
concernant la garantie commerciale afin de modifier les dispo-
sitions réglementaires figurant dans le Code de la consommation.
Ce texte vise à assurer la cohérence des dispositions
réglementaires avec les dispositions de l’ordonnance et à renforcer

les obligations d’information relatives à la garantie commerciale
consentie à l’acheteur.

Adoption de la directive relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs
Cette directive cadre, adoptée le 11 mai 2005, précise les éléments
à partir desquels les pratiques commerciales, précédant la vente
d’un bien ou la prestation d’un service ainsi que celles concernant
les services rendus postérieurement à la conclusion de cette
vente, doivent être considérées comme déloyales et prohibées en
tant que telles.
Sur le fond, la directive pose le principe d’une interdiction générale
des pratiques commerciales déloyales définies comme constituant
des manquements aux exigences de la diligence professionnelle
et altérant ou susceptibles d’altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur moyen.
Deux catégories de pratiques commerciales déloyales sont
concernées par ce texte : les pratiques trompeuses et les pratiques
agressives. Les premières concernent plus particulièrement les
différentes formes de publicité trompeuse, y compris par
omission ; en ce qui concerne les pratiques de vente agressives,
considérées comme étant de nature à limiter la liberté de choix des
consommateurs, la proposition de directive retient trois critères :
le harcèlement, la contrainte et l’influence injustifiée.
Une liste « noire » de pratiques commerciales déloyales prohibées
est annexée à la directive. Il s’agit de pratiques illicites en elles-
mêmes (à titre d’exemples, affichage d’un label de qualité sans
avoir obtenu l’autorisation nécessaire, exigence du paiement
immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans
que le consommateur les ait demandés). Enfin, ce texte oblige
les Etats membres à se doter de procédures destinées à faire cesser
ou interdire une pratique commerciale déloyale.
Les dispositions nationales de transposition  de cette directive
doivent entrer en vigueur à compter du 12 décembre 2007.

Politique de protection des consommateurs au plan communautaire
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de 5,6 % a été constaté ; pour les soldes d'été 2005, sur 4 700 vérifications,
le taux d'infraction a été de 4,7 %. Les irrégularités relevées concernent
principalement les soldes hors périodes, démarrés avant le début de la
période légale ou la prolongeant et les faux rabais qui consistent en
annonces de réduction de prix erronées par rapport au prix de référence.

• La fiabilité de la lecture optique dans les grandes et
moyennes surfaces

En 2005, la DGCCRF a vérifié la fiabilité de la lecture optique des codes
barres pour le consommateur. Ainsi, l'affichage des prix a été contrôlé
dans 562 magasins de grande et moyenne surfaces, généralistes ou
spécialisés, sur la base d'un panier de 50 articles représentatifs d'achats
du consommateur dont 10 en promotion ou en soldes. Le taux d'erreur
s'établit autour de 6 %, il est légèrement majoré s'agissant des articles
en promotion ou en soldes. Les causes d'erreurs (discordance entre les
prix marqués en rayon et les prix pratiqués en caisse) sont dues
majoritairement à l'affichage manuel en rayon qui ne répercute pas les
modification de prix enregistrées à la caisse et a pour cause des
défaillances dans le fonctionnement des magasins, sans rapport direct
avec le système de lecture optique. À cette occasion, la DGCCRF a
rappelé aux distributeurs qu'ils devaient remédier à cette situation
notamment par la mise en place de bornes de contrôles de prix à la
disposition des clients et d’autocontrôles renforcés.
Par ailleurs, la situation devrait s’améliorer fortement du fait de la mise
en place, par la plupart des grandes enseignes de la distribution,
d’étiquettes électroniques qui doivent assurer la fidélité des prix en rayon
par rapport aux prix de caisse.

Actions de contrôle « Consommation, 

aspect économique » en 2005

Nombre Anomalies Taux 
d’anomalie

Information générale du consommateur 
et règles de publicité 266 205 25 230 9,5 %

Pratiques commerciales réglementées 18 780 2 744 14,6 %

Pratiques commerciales illicites 2 332 271 11,6 %

Droit des contrats et clauses abusives 1 229 34 2,8 %

Endettement 2 867 327 11,4 %

Prévention et règlement des litiges 1 932 18 0,9 %

Secteur à réglementation particulière 

(par exemple, les agences immobilières) 4 155 471 11,3 %

Autres pratiques commerciales réglementées 77 14 18,2 %

Total 297 576 29 109 9,8 %

Les grandes opérations annuelles
La DGCCRF met en place, chaque année, des opérations de
contrôles renforcés dans les périodes et les lieux où, habituellement,
les consommateurs effectuent des dépenses plus importantes et
souvent inhabituelles.

• L’Opération « Vacances confiance » (été 2005)
L’Opération Interministérielle « Vacances confiance », destinée à
informer les vacanciers sur leurs droits en tant que consommateurs
et à prévenir par des contrôles tout abus ou infraction, est réalisée
chaque année en collaboration avec d'autres administrations comme
les Services Vétérinaires, la Jeunesse et les Sports, les Douanes, les
services des Affaires Sanitaires et Sociales, les Affaires Maritimes
ainsi que la gendarmerie et la police. Cette action a été sensiblement
renforcée en 2005. Ainsi, les services de la DGCCRF ont effectué
183 300 contrôles (+ 30 % par rapport 2004) qui ont permis de
relever 16 734 anomalies dont 4 955 ont fait l’objet de procès-
verbaux et 11 217 de rappels de réglementation. On a constaté en
2005 une amélioration globale de la situation qui se manifeste en
particulier dans les cas les plus graves donnant lieu à l’établissement
de procès-verbaux : le taux de suites contentieuses (nombre
d’intentions de procès-verbaux sur nombre total des contrôles)
s’élève en effet à 2,7 % contre 3 % en 2004 et 3,6 % en 2003. 
Des problèmes récurrents demeurent toutefois. Les méthodes
adéquates de congélation-surgélation et décongélation sont ainsi
toujours assez mal respectées : 358 procès-verbaux ont été recensés
à la suite de 4 854 contrôles. Le taux infractionnel y est de 7,4 %
contre 7,9 % en 2004 et 11 % en 2003. Même si l’on observe un
progrès régulier, la réglementation sur ce point demeure la moins bien
observée. Les procédures à mettre en œuvre par les professionnels
sont en effet rigoureuses et demandent un matériel spécifique ainsi
qu’un agrément vétérinaire. Les professionnels se contentent trop
souvent d’une congélation artisanale. De plus, certaines de ces
pratiques s’effectuent encore trop souvent sur des produits proches
de la date de péremption, voire périmés, de façon à essayer de
continuer à les écouler.

Visite à Houlgate le 13 juillet de Thierry Breton, pour le lancement 
de l’opération « Vacances confiance ». Le Ministre entouré des agents 

de la DRCCRF de Caen.
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La protection 
des consommateurs

et à 3 503 rappels de réglementation. On a observé également une
diminution du taux de suites contentieuses qui s’élève à 2,9 % cette
année contre 3,1 % l’année précédente.
Cette amélioration se voit en particulier dans le secteur de la vente des
jouets où le taux de suites contentieuses est passé de 2,6 % à 1,3 %, en
notant d’ailleurs que les services ont accentué les actions en ce domaine
avec 1 882 contrôles contre 1 521 en 2003-2004.

1.2. Des actions spécifiques dans des secteurs
sensibles
L’ouverture rapide de certains marchés à la concurrence s’est traduite par
une offre plus abondante, et souvent de meilleur prix, mais aussi plus
complexe à appréhender, ce qui peut être à l’origine de difficultés pour
les consommateurs.

• Vacances à la neige
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. 8 611 contrôles ont été réalisés dans les départements
montagnards. Ils ont donné lieu à 578 rappels de réglementation et 188
procès-verbaux. On a enregistré, là aussi,  une légère baisse de ce taux
global de procès-verbaux qui passe, d’une saison hivernale à l’autre, de
2,8 % à 2,2 %. 

• Opération Fin d’année
Il importe de veiller à ce que l’intense activité commerciale développée
à l’approche des fêtes se fasse dans le respect de l’hygiène et de la
sécurité des denrées alimentaires ainsi que de la sécurité des produits
non alimentaires, jouets principalement. 54 815 contrôles ont été ainsi
menés, fin 2004-début 2005. Ils ont donné lieu à 1 591 procès-verbaux

Rôle de veille sur les prix
Le chariot type et l’observatoire des prix des produits pétroliers

Le chariot type
À la demande de Thierry Breton, ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, il a été décidé de bâtir 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 pro-
duits d’hygiène corporelle), en prenant en compte, lorsque
c’est pertinent, des produits de marque de distributeurs.
Entre février 2005 et février 2006, la DGCCRF a réalisé, dans
le même échantillon de points de vente, 4 vagues de relevés
de prix (environ 39 000 prix observés à chaque relevé).

Les produits pétroliers
À l’automne 2005, Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et François Loos, ministre délégué à
l’industrie, ont pris l’initiative de réunir les acteurs du secteur pétrolier pour examiner des actions à engager pour répondre aux
difficultés que pose la montée des prix des carburants aux consommateurs. Un observatoire des prix des carburants a été mis
en place.
Les données de l’observatoire, consultables sur le site Internet du ministère, présentent :
– les résultats des relevés hebdomadaires de prix moyens des carburants de la DGCCRF réalisés à partir d’un échantillon de stations

service hors autoroutes et sur autoroutes, chaque semaine, pour chaque enseigne, pour le SP 95 et le gazole ;
– les prix moyens de la semaine écoulée déclarés par les enseignes sur la totalité de leurs réseaux ;
– les prix moyens en France et en Europe.
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Les communications électroniques
L’ouverture à la concurrence du secteur des communications électro-
niques s’est à la fois caractérisée par l’apparition de nouveaux prestataires
de services (plus d’une centaine d’opérateurs de communications
déclarés auprès de l’Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes) et par le développement d’innovations,
techniques comme l’Internet mobile ou la télévision par ADSL,
commerciales avec par exemple la création des forfaits téléphoniques
bloqués ou non et enfin tarifaires, notamment avec la gratuité des
communications passées par Internet.
Les 23 000 plaintes enregistrées par les services de la DGCCRF en 2004,
soit une progression de 64 % sur deux ans, traduisent les difficultés
rencontrées par les consommateurs dans un contexte d’abondance et
de diversité des offres de services. Celles-ci sont en effet de plus en plus
complexes à appréhender. 
Pour rééquilibrer les relations entre consommateurs et fournisseurs de
services de communications électroniques, une Table ronde, préparée
conjointement par la DGCCRF et la Direction générale des entreprises
(DGE) et présidée par le Ministre délégué à l’Industrie, s’est tenue le 27
septembre 2005.
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Cette réunion a permis aux représentants des associations de
consommateurs et des professionnels du secteur de s’accorder sur
21 mesures articulées autour de trois objectifs : l’amélioration de
l’information pré-contractuelle et commerciale pour éclairer les choix
des consommateurs, le renforcement de la transparence des relations
contractuelles et l’amélioration de la qualité des prestations de
services, enfin la facilitation du règlement des litiges.
Outre la vérification de la mise en œuvre de ces engagements par
les opérateurs, la DGCCRF renforcera ses contrôles sur des sujets
sensibles qui affectent tout particulièrement le secteur des commu-
nications électroniques, notamment la publicité mensongère, la
tromperie et la vente forcée.

Les services financiers et l’assurance
L’année 2005 a vu un développement marqué des actions de terrain
de la DGCCRF dans le secteur bancaire. Depuis janvier 2005, 
la DGCCRF dispose en effet de nouveaux pouvoirs de contrôle
spécifiques au secteur bancaire, dont elle a fait usage pour 
la première fois. Sur le plan de la protection des consommateurs, 
la DGCCRF a participé aux travaux du Comité Consultatif du Secteur
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La DGCCRF a réalisé 7 enquêtes nationales en 2005, plus de 7000 contrôles
dans 2383 établissements des secteurs bancaires et de l’assurance, afin de
mieux connaître le fonctionnement de ces marchés et de s’assurer du respect
des règles d’information et de protection des consommateurs. 
Crédit à la consommation
Trois enquêtes ont été ciblées sur la publicité des offres de crédit, les contrats
de crédits renouvelables et les nouvelles dispositions sur le crédit gratuit. 
• Sur 440 publicités contrôlées, près de 20% de non-conformité ont été

constatés en particulier l’indication d’un taux effectif global erroné. Des
procédures contentieuses ont été établies et des rappels à la réglementation
adressés.

• Concernant les crédits renouvelables, forme de crédit la plus utilisée par
la grande distribution, plus de 1600 contrats ont été examinés dans 64
enseignes de la grande distribution et près de 50 établissements financiers
et bancaires. Même si le législateur a renforcé récemment l’information et
la protection de l’emprunteur, le respect  des règles encadrant le crédit
renouvelable doit faire l’objet d’une vigilance permanente de la part des
services d’enquête, compte tenu de son coût et de la présence importante
de ce type de crédit dans les dossiers de surendettement. 

Services bancaires
Les enquêtes ont permis d'apprécier la situation des relations entre les
banques et leurs clients au regard des nouvelles dispositions de la loi Murcef,
engagements spécifiques pris par les banques le 9 novembre 2004 en faveur
de leur clientèle.
• S’il a été très largement constaté que l’information relative aux tarifs des

services bancaires est effectivement assurée, que les conventions de
comptes sont adressées à tous les nouveaux clients et que les frais de
clôture de compte courant ont quasiment disparu, conformément aux
engagements des banques, la transparence tarifaire sur le coût réel des

services proposés reste à améliorer et les freins à la mobilité bancaire à lever. 
• Le développement massif des « packages » de services bancaires ne facilite

pas les comparaisons et incite la clientèle à souscrire des forfaits
comprenant un ensemble de services pas toujours adaptés aux besoins des
consommateurs, en particulier des plus modestes. 

• La procédure de médiation mise en place par l’ensemble des banques est
diversement utilisée. La possibilité de saisir le médiateur ne semble pas
toujours mentionnée sur les relevés de compte. Un autre frein à l’action
des médiateurs concerne le champ de leurs compétences, dont sont
exclues les opérations de crédit. 

L’important travail réalisé par les services déconcentrés de la DGCCRF et
l’administration centrale, dans le cadre de la DNO 2005, a permis pour la pre-
mière fois de disposer de données précises et représentatives sur les pratiques
du secteur bancaire à l’égard de ses clients. L’amélioration des relations clients/
banques constatée au fil des enquêtes devra être confirmée en 2006.
Assurances
La DGCCRF s’est intéressée en 2005 à l’assurance responsabilité profes-
sionnelle des entreprises spécialisées dans le diagnostic immobilier. Une
enquête a été réalisée (auprès de 446 entreprises) suite aux difficultés
rencontrées par de nombreuses entreprises pour conserver une couverture
de leurs risques professionnels. La profession de diagnostiqueur souffrait en
effet d’une absence d’exigence de qualification professionnelle qui avait
conduit bon nombre d’assureurs à se désengager, et d’autres à majorer très
sensiblement leurs tarifs. Après concertation avec les autres administrations
concernées, la modification législative devrait réguler le fonctionnement du
marché, préserver la variété d’offres d’assurances professionnelles des
diagnostiqueurs immobiliers et profiter à terme au consommateur. 
Enfin, une enquête a été menée auprès de 350 assureurs, visant à contrôler
les pratiques de démarchage à domicile.
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En outre, deux thèmes de réflexion proposés par la DGCCRF ont été
retenus au programme de travail du CCSF : l’expertise après sinistre en
assurance, pour laquelle le Comité a adopté un avis le 28 novembre
2005, et la prescription biennale en assurance.

Le commerce électronique

• La croissance du secteur
Les ventes sur Internet ont progressé de 53 % sur un an pour atteindre
environ 9 milliards d’euros. Cette croissance est liée à la progression du
nombre d’internautes, à la démocratisation et à la féminisation des
acheteurs, au développement des connexions à haut débit, ainsi qu’à
une progression de 45 % du nombre de sites marchands. 
Le développement du haut débit a entraîné une croissance soutenue de
la publicité en ligne. Après les liens sponsorisés, la principale tendance
2005 aura été le développement du « media enrichi » (Rich media) qui
permet d’intégrer des animations graphiques et des vidéo. 
La DGCCRF a été en mesure de prendre en considération le dévelop-
pement de nouveaux secteurs économiques et, corrélativement, des
demandes nouvelles des consommateurs. Elle a ainsi élargi sa veille
permanente à de nouveaux offreurs pour répondre tant à la démocratisation
des cyberacheteurs qu’à la croissance du nombre des sites marchands.

• L’activité du réseau de contrôle Internet de la DGCCRF
La mission du Centre de surveillance du commerce électronique (CSCE),
qui anime le réseau des enquêteurs de la DGCCRF chargé de surveiller
les sites marchands du « web » et de veiller  au respect de la législation
nationale en matière de protection du consommateur, de concurrence
et de contrefaçon, comporte deux aspects :
– 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 commercialisation de nouveaux produits
ou services et d’identifier les secteurs qui sont à l’origine de litiges
récurrents de fonctionnement 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 douze grands secteurs d’activité
liés au développement de l’Internet ou fortement présents sur le Web
marchand. 

L’année 2005 a connu une densification du réseau de surveillance de
l’Internet, qui comprend désormais 35 unités au lieu de 18 en 2004. 
2 575 contrôles ont été réalisés (1 435 en 2004). 
Tous secteurs confondus, le taux d’infractions constaté par la DGCCRF
s’élève à 27,7 % contre 30,2 % en 2004. Dans 80 % des cas, la mise en
conformité a pu être obtenue par un rappel de la réglementation. Parmi

Financier (CCSF) sur plusieurs thèmes identifiés comme prioritaires par
le Ministre et les associations de consommateurs en matière de gestion
des comptes de dépôt et d’épargne : l’information du consommateur,
le développement des moyens de paiement alternatifs au chèque, le
service bancaire universel, le droit au compte et la lutte contre
l’exclusion, la lisibilité des relevés de compte et la terminologie bancaire.
En outre, 2005 a vu un accroissement des travaux menés dans le cadre
communautaire sur les instruments de la régulation sectorielle
européenne : projet de directive sur les moyens de paiement, réflexion
sur le règlement-livraison des titres, ou en application de ceux-ci, comme
par exemple dans le cadre de la transposition de la directive sur les
services financiers à distance.

• En matière de crédit, plusieurs textes récents ont renforcé la
protection et l’information du consommateur : la loi n° 2003-706 du 
1er août 2003, entrée en vigueur en 2004, qui a renforcé le cadre des
publicités sur le crédit en imposant des règles de forme plus strictes et
l’utilisation d’un taux de crédit unique, le taux annuel effectif global ; 
la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel », qui a autorisé
la publicité sur le crédit gratuit en dehors des lieux de vente en
l’assortissant d’obligations renforçant les droits de l’emprunteur.
L’ensemble de ces règles marque le souhait des pouvoirs publics de
permettre au consommateur de recourir au crédit dans des conditions
satisfaisantes et de lutter contre des pratiques conduisant les
emprunteurs à des situations de surendettement.
Par ailleurs, la DGCCRF a conduit tout au long de l’année un groupe de
travail dans le cadre du CCSF qui a abouti à une réforme des modèles-
types d’offres préalables de crédit, devenus obsolètes. Cette réforme
entrera en vigueur dans le courant de l’année 2006.
Enfin, sur le plan communautaire, il convient de rappeler la reprise des
négociations sur la proposition de directive sur le crédit à la consom-
mation, auxquelles la DGCCRF et la Direction Générale du Trésor et de
la Politique Economique (DGTPE) participent activement.

• S’agissant des assurances, la mise en place d’une action de
formation conséquente (notes d’information, brochure de synthèse,
fiches de consommation, module de stage) a permis aux unités
déconcentrées de mieux appréhender le fonctionnement de ce secteur,
dans le cadre des orientations spécifiques de la Directive Nationale
d’Orientation pour 2005.
La protection des consommateurs a particulièrement été renforcée en
matière de diagnostic immobilier (ordonnance n° 2005-655 du 8 juin
2005), d’assurance construction (ordonnance n° 2005-658 du 8 juin
2005), de contrat d’assurance à reconduction tacite (loi n° 2005-67 du
28 janvier 2005), d’information précontractuelle des souscripteurs
d’assurance-vie et d’intermédiation en assurance (loi n°2005-1564 du
15 décembre 2005).
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Assurer la régulation et la protection
du consommateur
sur les marchés liés à la santé

Le marché de la santé est un secteur économique majeur. Les Français
consacrent une part croissante de leurs revenus à la santé ;
parallèlement, la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé reste
un enjeu important. L'action de la DGCCRF s'inscrit parfaitement dans
cet antagonisme et son rôle est, en ce domaine, triple : veiller à
l'information économique du consommateur dans tous les domaines
qui touchent à son bien-être afin de le rendre sensible à la dimension
« prix », s'assurer de l'absence de dangerosité des méthodes et
produits présents sur le marché, participer à la régulation du marché
en veillant à l'existence d'une concurrence saine et loyale.
L'information du consommateur sur les prix s'est déclinée auprès de
différents prestataires tels que les médecins libéraux, les opticiens, les
pharmaciens. La recherche d'une protection accrue du consommateur
s'est illustrée dans des enquêtes relatives à l'étiquetage des produits
cosmétiques, au tatouage au henné noir, au bronzage sans UV
(tanning), aux allégations publicitaires pour les électrostimulateurs
vendus par téléachat, aux publicités des prestations présentées comme
bénéfiques pour la santé. Le contrôle du respect des règles de
concurrence a donné lieu à la mise en œuvre de deux enquêtes, l'une
relative aux conséquences de la tarification à l'activité sur les achats
des établissements de santé en matière d'innovations thérapeutiques,
l'autre relative aux conditions de commercialisation d’une méthode
diagnostique utilisée en cancérologie. Une enquête relative aux
services ménagers à domicile a permis de faire un état des lieux des
prestations offertes en ce domaine.
Enfin, deux enquêtes novatrices ont concerné la protection de publics
fragiles : les personnes handicapées ayant acheté des séjours de
vacances et les personnes âgées ayant recours à des services ménagers
à domicile.
Ces enquêtes ont permis de contrôler 3 571 établissements, de faire 
1 042 rappels de réglementation et de dresser 61 procès-verbaux
d’infraction. Ces contrôles ont également donné lieu à 146
prélèvements de produits pour analyse, et cinq produits ont été saisis.

ORIENTATION N°10  DE LA DNO

les manquements constatés, 60 % proviennent en effet de l’absence de
mentions obligatoires ou rendues obligatoires par la loi sur la confiance
dans l’économie numérique du 24 juin 2004, et 25 % ont trait aux
dispositions relatives aux règles de publicité. Le reste se répartit entre la
réglementation sur les soldes, la contrefaçon et les ventes pyramidales. 
Les contrôles sur les sites web ont abouti également à plusieurs
condamnations : la société Cdiscount, numéro un de la distribution sur
Internet, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux à
20 000 euros d’amende pour publicité mensongère, ainsi qu’à 10 000
euros dont 5 000 avec sursis pour avoir anticipé sur la date des soldes ;
le TGI de Paris a également condamné le site www.soldeurs.com pour
utilisation illicite du mot solde.

• Les innovations juridiques
Après une adaptation du cadre juridique de l’Internet dans la période
récente, l’année 2005 est marquée par la mise en œuvre effective des
dispositions protectrices du Code de la consommation en matière de
vente à distance, ainsi que de la loi pour la confiance dans l’économie
numérique.
Un texte important a été adopté avec l’ordonnance du 6 juin 2005
relative à la commercialisation à distance de services financiers aux
consommateurs. Ce texte, qui transpose la directive européenne
2002/65 du 23 septembre 2002, prévoit des obligations d’informations
pré-contractuelles et, dans certains cas, un droit de rétractation de
quatorze jours (par exemple, pour l’ouverture d’un compte bancaire en
ligne ou certaines prestations d’assurances).

Le secteur de la santé
Par sa présence au comité économique des produits de santé (CEPS),
la DGCCRF participe à la mise en œuvre du plan d’économies arrêté par
le Gouvernement dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie et
veille à la protection économique des consommateurs en agissant,
notamment, sur les prix. 
Les médicaments génériques sont le plus souvent vendus directement
par les fabricants aux pharmaciens d’officine sans passer par des
grossistes-répartiteurs. Chaque pharmacien choisit un ou deux fournis-
seurs qui lui proposent la totalité de la gamme des génériques
commercialisés. Afin d’augmenter leurs parts de marché, les fabricants
de génériques proposent aux pharmaciens des contrats de coopération
commerciale d’importance croissante, représentant actuellement près
de 35 % du prix du médicament. À la suite de l’adoption de la loi relative
aux petites et moyennes entreprises, et afin de pouvoir baisser le prix
des médicaments génériques, l’arrêté relatif à la marge des pharmaciens
a été modifié le 29 décembre 2005. Dorénavant le pharmacien doit
répercuter dans le prix de vente des médicaments la part de coopération
commerciale dont il bénéficie au-delà de 20 % en 2006 et 15 % en 2007.
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La protection 
des consommateurs

La DGCCRF est le point de contact français du réseau d’alerte européen
sur la sécurité des produits (RAPEX). Elle partage cette responsabilité avec
la DGAL, au ministère de l’agriculture, pour ce qui concerne les aliments
destinés à l’alimentation humaine et animale. Elle dispose en outre d'un
système interne de recueil des indices de danger qui lui sont signalés par
ses unités déconcentrées. Le traitement de ces informations nécessite
une forte réactivité et repose sur un dispositif ad hoc composé d'une
unité d'alerte, point de transit des informations en matière d'alerte et
coordinateur des actions menées par les unités de l’administration
centrale et déconcentrées de la DGCCRF. Dans la plupart des cas, la
cessation du danger passe par des mesures de retrait voire de rappel de
produits qui sont réalisées à l’initiative des professionnels et, à défaut,
sont ordonnés par arrêtés préfectoraux ou ministériels.
Au cours de l’année, 985 notifications pour alertes concernant des
produits alimentaires (705 en 2004) et 701 relatives à des produits non
alimentaires (386 en 2004) ont été transmises par la voie du réseau
d’alerte européen. À celles-ci, il convient d’ajouter respectivement 38 et
94 alertes émanant des services déconcentrés de la DGCCRF.
La DGCCRF a enfin veillé à la mise en œuvre de nouvelles obligations
en matière de signalement de produits dangereux. En effet, les profes-
sionnels doivent désormais porter à la connaissance des autorités
administratives compétentes, toute information dont ils disposent sur
les risques présentés par un produit qu’ils ont mis sur le marché, en
indiquant les actions engagées pour faire cesser le danger.

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

Les actions liées à l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB)

• En alimentation humaine
La crise de la vache folle a fortement marqué le consommateur et a fait
de la sécurité alimentaire une action prioritaire des pouvoirs publics. 
La pression de contrôle de la DGCCRF a été maintenue en 2005. En
matière d’ESB, comme dans tous les domaines liés à la sécurité
alimentaire, la DGCCRF travaille en étroite collaboration avec la Direction
générale des douanes et droits indirects, la Direction générale de
l’alimentation, la Direction générale de la santé, ainsi que l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).
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 et 31 en 2005. L’augmentation de l’âge
moyen des animaux atteints reflète la bonne efficacité des mesures prises
jusqu’à présent.
La levée des mesures de précaution prises depuis 1996 est en cours.

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 consommateurs est l'une des
trois missions fondamentales assignées à la DGCCRF dans le cadre de
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 réglementations et de
normes formant un dispositif permanent visant à garantir que les
produits et les services proposés au consommateur ne présentent pas
de risques ou bien seulement des risques qui demeurent acceptables et
compatibles avec un haut niveau de protection.
Cette activité s'exerce au niveau mondial (Codex alimentarius 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 risques de manière à ce
qu’elles soient proportionnées et adaptées aux risques encourus par le
consommateur. C’est la raison pour laquelle les Pouvoirs publics font
appel à des structures compétentes en la matière (Agence française de
sécurité sanitaire des aliments, Autorité européenne de sécurité des
aliments, 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 2005.
En effet, la Commission actualise et complète la législation communau-
taire en utilisant désormais très régulièrement le règlement plutôt que la
directive comme outil juridique et en donnant à l’Autorité européenne
de sécurité des aliments un rôle central dans l’évaluation des risques. Les
travaux ont ainsi porté sur l’hygiène (finalisation du « Paquet hygiène »
applicable au 1er janvier 2006), sur les pesticides et leurs résidus dans
les denrées alimentaires, les arômes et les additifs, les contaminants et
les préparations enzymatiques. La France, pour sa part, a poursuivi la
révision de sa réglementation nationale sur les auxiliaires technologiques.
S’agissant de la sécurité des produits autres qu’alimentaires, l’activité
réglementaire européenne a surtout porté sur les substances et
préparations dangereuses.

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 programmation
nationale, régionale et départementale. Ils sont souvent réalisés avec
d’autres services de contrôle de l’Etat, comme les services vétérinaires,
la direction générale de l’alimentation (DGAL), la direction générale des
douanes et des droits indirects (DGDDI), la gendarmerie…
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L’influenza aviaire

La souche H5N1 du virus de l’influenza aviaire circule en
Asie depuis fin 2003. Les foyers de contamination se sont
étendus et ont touché l’Europe.
Des interdictions d’importations d’animaux vivants, de
plumes, de produits carnés et d’œufs en provenance des pays
successivement touchés ont été prises aux niveaux européen
et national.
Depuis octobre 2004, la France s’est dotée d’un plan de
prévention et de lutte contre le risque de pandémie grippale.
Il a d’ores et déjà permis de constituer un stock important de
masques de protection individuelle ainsi que de traitements
anti-viraux.
Les principaux objectifs de ce plan sont de protéger la
population en métropole et outre-mer ainsi que les ressortis-
sants français à l’étranger, de préparer le pays à une éventuelle
apparition d’une pandémie grippale de grande ampleur, de
limiter les perturbations économiques et sociales qui en
résulteraient.
La DGCCRF veille au respect, sur le marché intérieur, des
mesures communautaires d’embargo sur les importations de
volailles et des produits issus de volailles en provenance des
pays touchés par l’épizootie. Elle intervient en complémen-
tarité des services des douanes qui assurent des contrôles
aux frontières.
En cas de pandémie, la DGCCRF interviendrait afin de veiller
à la distribution des produits de première nécessité, de
contrôler les prix et de lutter contre les fraudes.
Dans le cadre du Conseil National de la Consommation, la
DGCCRF a assuré l’information des associations de consom-
mateurs sur les développements de l’épizootie.

Depuis la levée totale de l’embargo sur le Portugal en septembre 2004,
la liste des matériaux à risque spécifiés (MRS) est régulièrement revue
afin d’aligner les mesures nationales sur les mesures communautaires.
Ainsi, l’âge de retrait des colonnes vertébrales est passé de 12 à 24 mois,
la rate et le thymus des bovins ne devraient plus être considérés comme
MRS. En matière d’ovins, depuis la suspicion en 2004 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
aucun autre cas d’ESB n’a été révélé dans le cheptel ovin ou caprin. 
La DGCCRF a exercé sa vigilance en s’assurant du respect de la réglemen-
tation en matière d’alimentation animale, s’agissant de la production de
viandes bovines mais aussi de viandes ovines et caprines.
Les contrôles ont porté sur :
– l’absence de commercialisation des produits interdits que sont les

matériaux à risque spécifiés (cerveaux, moelle épinière, colonnes
vertébrales...) ;

– le respect du système réglementaire d’étiquetage de la viande bovine
qui comprend des mentions obligatoires et des mentions volontaires
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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 ;

– l’absence d’utilisation des farines et de certaines graisses animales
dans la ration alimentaire des animaux.

Ainsi, plus de 6 000 contrôles ont été exercés au cours du premier
semestre 2005 :
– ceux s’assurant du respect de la réglementation relative aux tissus

interdits ont conduit à établir 63 procès-verbaux soit 20 pour un
défaut dans le retrait de la colonne vertébrale de bovins et 43 pour
la remise au consommateur de viande ovine avec de la moelle
épinière ;

– ceux relatifs à l’information du consommateur et à la traçabilité ont
conduit à dresser 264 procès-verbaux, essentiellement pour des
problèmes de traçabilité, d’étiquetage des mentions obligatoires sur
la viande bovine, de tromperie sur l’origine ou sur les mentions
facultatives.

• En alimentation animale
Les dispositions réglementaires interdisent 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 consom-
mation humaine.
Pour s'assurer de l'application effective de ces dispositions, la
Commission européenne a reconduit son plan de surveillance pour
2005. Pour la France, la DGCCRF a réalisé 1500 prélèvements sur les
matières premières et les aliments qui n’ont pas révélé d’anomalie.

La nutrition, les produits diététiques 
et les compléments alimentaires
La DGCCRF exerce une vigilance particulière dans différents
domaines où l’argument santé est particulièrement mis en avant. Elle
participe à l’élaboration des nouvelles réglementations et contribue
à l’amélioration de l’information des consommateurs.

• Les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 
En 2005, plusieurs enquêtes ont été réalisées sur des préparations
pour nourrissons à la suite d’informations faisant état de différents
incidents : cas d’infections sévères de nouveaux nés, graves manque-
ments aux règles d’hygiène et de composition dans des préparations
à base de céréales, nombre inhabituel de cas de salmonelloses chez
des nourrissons.
Dans tous les cas cités, des cellules de crise ont été constituées avec
les administrations concernées dès les premiers signalements et,
après enquête et analyse des prélèvements, les produits en cause ont
été retirés du marché.
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Contrôler la loyauté et la sécurité dans le
domaine des produits alimentaires

Les produits céréaliers (céréales, biscuits…) et les desserts à base de
lait (yaourts, desserts lactés…) sont parmi les produits alimentaires 
les plus consommés, notamment par les enfants. Leurs procédés de
fabrication et leur « marketing » innovants sollicitent fortement les
consommateurs.
C’est pourquoi, dans le cadre de la Directive nationale d’orientation, 
la DGCCRF a choisi en 2005 de cibler une partie de ses contrôles sur ces
produits. Dix enquêtes nationales spécifiques ont été réalisées, des
usines de fabrication aux rayons des distributeurs. Au total, près de
1000 établissements ont été visités, plus de 800 produits examinés et
518 prélèvements analysés.
Ces enquêtes ont porté, en matière de sécurité, sur des contaminants
comme les mycotoxines pour les produits céréaliers, mais aussi sur les
règles d’hygiène, d’autocontrôles et de traçabilité incombant aux
entreprises. En matière de loyauté, une attention particulière a été portée
à l’étiquetage des produits : liste des ingrédients, indication des allergènes,
présence ou absence d’OGM, mentions valorisantes, dont « agriculture
biologique », et bien sûr allégations nutritionnelles et de santé. Cette
attention est renforcée dans le contexte de lutte des pouvoirs publics
contre certaines pathologies liées au comportement alimentaire (obésité,
maladies cardio-vasculaires…).
Au vu des résultats, ces produits présentent peu d’anomalies en matière
de sécurité. En revanche, leur étiquetage, voire leur publicité, point
d’accroche des consommateurs, est plus problématique (près de 40 %
d’anomalies). Certaines allégations nutritionnelles ou de santé sont
trompeuses au regard des données scientifiques disponibles. Les
mentions donnant une image traditionnelle ou naturelle au produit 
(« maison », « fermier », image d’une gousse de vanille...) s’avèrent
souvent abusives. Les listes d’ingrédients sont parfois incomplètes. En
revanche, les règles d’étiquetage communautaires de la présence d’OGM
sont respectées et aucun OGM non autorisé n’a été détecté. Enfin,
l’étiquetage obligatoire des allergènes semble assuré, mais l’ajout
d’avertissements non encadrés par la réglementation sur d’éventuelles
contaminations croisées tend à brouiller le message auprès des
consommateurs.
Ces enquêtes, dont certaines se poursuivent en 2006, ont déjà abouti à
des procédures contentieuses et ont, de manière plus générale, permis
d’appeler l'attention des professionnels sur les dérives de l'étiquetage de
leurs produits en termes de loyauté vis-à-vis des consommateurs.

ORIENTATION N°8  DE LA DNO

La protection 
des consommateurs

• Les compléments alimentaires
La diffusion, auprès des consommateurs de plus en plus soucieux de leur
santé, de produits sensibles situés à la frontière de l’aliment et du
médicament, conduisent la DGCCRF à se montrer particulièrement
vigilante à l’égard de ces produits.
L’année 2005 a vu la poursuite des discussions au niveau national et
communautaire afin de faire adopter un projet de décret destiné à
transposer dans le droit national la directive du 10 juillet 2002 relative
aux compléments alimentaires. 
Ce projet de décret, plus complet que la directive, fixe des règles de
composition et d’étiquetage pour l’ensemble des compléments
alimentaires. Il prévoit une liste positive des ingrédients pouvant entrer
dans la composition de ces produits et une procédure de déclaration
préalable permettant d’intégrer dans le dispositif français une
reconnaissance mutuelle des normes pour les ingrédients qui ne sont
pas encore autorisés en France. Ce texte devrait être publié en 2006. 

• Les allégations nutritionnelles et de santé 
Les publicités et les étiquetages des denrées alimentaires comportent

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. 
La DGCCRF a participé en 2005 aux négocia-
tions sur un projet de règlement européen
visant à compléter les dispositions en vigueur
sur la publicité non trompeuse et l’étiquetage
des denrées alimentaires, de manière à
encadrer très sévèrement la communi-

cation réalisée dans le domaine de la nutrition et
de la santé sur ces produits. Ces négociations ont abouti à une position
commune le 8 décembre 2005 qui a été transmise au Parlement
européen.

• L’étiquetage nutritionnel 
La DGCCRF est intervenue auprès de la Commission européenne afin
que soit engagée, le plus prochainement possible, la révision des
dispositions relatives à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
afin de compléter l’information du consommateur.
Elle a initié, au sein du groupe agro-alimentaire et nutrition du Conseil
National de la Consommation, une réflexion destinée à élaborer des
propositions concrètes afin d’améliorer la compréhension par le
consommateur de l’étiquetage nutritionnel et de lui permettre ainsi de
choisir en toute connaissance de cause. Le groupe de travail ad hoc qui
s’est réuni une dizaine de fois en 2005, a présenté son rapport définitif
au CNC agro-alimentaire en mars 2006. 

Les résidus de pesticides dans les fruits et légumes
La limitation de l’utilisation des herbicides, insecticides et autres
fongicides, imposée par la Commission européenne, répond largement
aux aspirations des consommateurs. Chaque année, la Commission
européenne publie un rapport sur la situation en Europe. La Commission
a publié le 7 novembre 2005 son rapport annuel de surveillance des
résidus de pesticides dans les productions végétales au sein de l’Union
européenne pour l’année 2003.
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Près de la moitié des fruits, légumes et céréales consommés en Europe
contiennent des résidus de pesticides mais dans le respect des limites
maximales résiduelles (LMR). La présence éventuelle de résidus de
pesticides, dans ces limites, ne remet pas en cause l’intérêt de
consommer les fruits et légumes.
Le contrôle de ces résidus est un axe important de l’activité de la
DGCCRF. Chaque année, la direction met en place des plans annuels de
surveillance sur une large gamme de produits et des plans de contrôles
ciblés qui répondent notamment aux directives et recommandations
communautaires.
L’ensemble des résultats d’analyse a été transmis à la Commission
européenne (Direction Générale de la Santé et de la Protection du
Consommateur) et publié dans le rapport européen sur la surveillance
des résidus de pesticides dans les produits d’origine végétale. 
Pour la France, le programme 2003 de surveillance des résidus de
pesticides dans les produits d’origine végétale a conduit à l’analyse de
3 375 échantillons de fruits, légumes, céréales et produits transformés,
dont 247 dans le cadre d’actions ciblées. Il faut préciser que cette
surveillance porte sur les produits consommés en France ; elle touche
donc à la fois les productions nationales et les produits importés : pour
les fruits et légumes, 93,5 % des échantillons analysés respectent la
réglementation ; les céréales et les produits céréaliers ne présentent pas
de résidus en quantité supérieure à la réglementation en vigueur (100 %
de conformité).
Le plan de contrôles a été principalement orienté sur les salades et les
plantes racines tropicales : près de 20 % des échantillons se sont révélés
non-conformes.
Sur l’ensemble des échantillons, les molécules les plus souvent
retrouvées sont des insecticides et des fongicides. Des rappels à la
réglementation et des procès-verbaux ont été établis à l’encontre des
opérateurs défaillants. Les dépassements de LMR font l’objet de suites
différenciées, selon le risque présenté par la matière active mise en
évidence et le niveau d’exposition prévisible au végétal concerné. Ces
suites peuvent aller de la demande de renforcement des autocontrôles
jusqu'au retrait du produit, accompagné de l’information des partenaires
européens du réseau d’alerte rapide. R
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Actions de contrôle « Sécurité » en 2005

Nombre Anomalies Taux 
d’anomalie

Vérification des contrôles effectués 
par l’entreprise 12 532 1 175 9,4 %

Règles sécurité hygiène 
(personnel, locaux, matériel, denrées) 84 232 11 195 13,3 %

Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 90 644 9 064 10,0 %

Additifs, contaminants, polluants 26 342 1 243 4,7 %

Sécurité des produits non alimentaires 33 745 1 998 5,9 %

Sécurité des prestations de service 
(hors café, hôtels, restaurants) 7 677 1 125 14,7 %

Autres règles de sécurité 2 537 473 18,6 %

Total 257 709 26 272 10,2 %

2.2. La sécurité des produits industriels 
et des services

La participation à l’élaboration de la réglementation
La DGCCRF a participé à l’élaboration des textes suivants :
– décret, publié le 20 juillet 2005, transposant deux directives

européennes relatives aux équipements électriques et électro-
niques, limitant les substances dangereuses qu’ils peuvent
contenir et imposant la mise en place de filières de récupération
et de valorisation pour les produits en fin de vie ;

– décret n°2006-18 du 4 janvier 2006 réglementant la sécurité des
barbecues utilisant des combustibles solides et fixant des
exigences de sécurité notamment en termes de stabilité et de
prévention des incendies ;

– élargissement du champ d’application du décret de 1992 relatif à
l’aptitude à l’usage des produits de construction ;

– modification de l’arrêté portant application de l’article L. 5232-1
du Code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux (arrêté
du 8 novembre 2005), afin, notamment, d’adapter aux plus petits
appareils, l’information du public sur les risques d’une écoute
prolongée à pleine puissance ; 

– travaux en vue de modifier le décret de 1996 sur la sécurité des
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’obligation de résultat sans fixer a priori les moyens de les
atteindre ;

– projet de décret réglementant certains appareils à laser destinés au
grand public afin de prévenir les risques liés à l’intensité de leur
rayonnement ;

– projet de décret relatif à la sécurité des meubles rembourrés. La
phase de consultation ministérielle est achevée et celle des
professionnels est en cours. Ce projet qui prévoit notamment
d’imposer une exigence de résistance à la source d’allumage d’une
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La protection 
des consommateurs

l’enquête visant à contrôler le respect de l’interdiction de certains
colorants azoïques dans les articles textiles et en cuir.
Complétant cette programmation nationale, les directions régionales
ont également réalisé des enquêtes relatives à la sécurité des produits
industriels (petits matériels électriques, radiateurs électriques à fluide
caloporteur, aptitude au contact alimentaire des matériaux et objets en
plastique…).
Certaines de ces enquêtes ont été menées en partenariat avec d’autres
services de contrôle, soit dans le cadre d’une politique de coordination
qui fait l’objet d’un contrat entre directions générales (par exemple entre
la DGCCRF et la Douane pour la sécurité des tondeuses à gazon à
conducteur porté, des ciments, des barbecues à charbon de bois, des
climatiseurs…), soit à l’occasion d’enquêtes ponctuelles (avec la
Direction de la Jeunesse et des Sports pour la sécurité des buts sportifs,
des parcours acrobatiques en hauteur…).

Les mesures d’urgence
En cas de danger grave ou immédiat, la DGCCRF peut, sur la base du
Code de la consommation et selon les cas, prendre elle même ou
proposer au Ministre ou au Préfet de prendre 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 et au besoin d’intervention.
Au plan national, l’arrêté interministériel du 26 janvier 2005 a reconduit
pour une année l’arrêté du 2 février 2004 qui porte suspension de
l’importation sur le marché de sucettes de puériculture lumineuses
présentées comme pendentifs à destination des adultes ou présentées
comme jouets pour enfants âgés de plus de trois ans. Ces articles
risquaient, compte tenu de leur présentation, d’attirer les enfants en bas

cigarette en combustion, vise à renforcer le comportement au feu de
ces produits pour prévenir les risques d'incendies domestiques.

Les contrôles
Dans la cadre tracé par la DNO, plusieurs axes ont marqué l’activité de
contrôle de la DGCCRF au niveau national au titre de la protection de
la sécurité des consommateurs utilisateurs de produits industriels.
Le secteur du bricolage-jardinage, dont l’activité est en forte croissance,
a fait l’objet de plusieurs enquêtes (scies circulaires pour le travail du bois,
marteaux perforateurs, groupes électrogènes portables, disques de
meuleuses, ciments, sécurité des matériels de bricolage mis en location).
Les activités sportives ou de loisirs, dont les dépenses sont elles aussi
en hausse dans la consommation des ménages, ont également été
intégrées dans la programmation de contrôle (vérification des systèmes
de fixation au sol des cages de but sur les terrains de sport dans les
collectivités locales, contrôle, au stade de la mise sur le marché, de
dispositifs de sécurité pour piscines tels que les abris, barrières…,
contrôle des équipements d’aires de jeux mis à disposition du public,
contrôle de la sécurité des karts de loisir, des bicyclettes et des parcs
acrobatiques).
D’autres enquêtes ont visé l’équipement ménager (robots ménagers,
climatiseurs mobiles, ventilateurs sur pied, centrales à repasser, fours à
micro-ondes, appareils de chauffage d’appoint électriques mobiles).
La DGCCRF a également effectué des contrôles sur la conformité des
masques respiratoires vendus en France.
Ces enquêtes s’inscrivent dans le cadre de la mobilisation des pouvoirs
publics en faveur de la prévention des accidents de la vie courante, au
même titre que celles réalisées en matière de jouets (jouets nautiques,
peluches…), d’arbres de noël, de gadgets contenant du liquide, de
puériculture (porte-bébés), de barbecues à charbon de bois ou que

Une enquête sur la sécurité 
des tatouages au henné

Depuis quelques années les consommateurs se voient
proposer sur leurs lieux de vacances des tatouages
temporaires au henné. Afin de rendre ces tatouages plus
foncés, du p-phenylenediamine (PPD) y est incorporé, alors
que cette substance est allergisante et que son incorporation
dans les cosmétiques autres que les teintures capillaires est
interdit. Une enquête a donc été réalisée en 2005. Douze
départements ont participé à l’enquête et seize produits ont
été prélevés. La moitié des produits prélevés contenaient du
PPD à des concentrations comprises entre 19 et 26 %. La
plupart de ces produits sont commercialisés sur Internet et
vendus à des tatoueurs ambulants. À l’inverse, les magasins
de produits exotiques vendent des produits pour tatouage au
henné sans PPD, principalement à une clientèle originaire
d’Afrique du nord ou d’Afrique noire.

Contrôle d’un circuit de kart 
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âge, qui auraient pu ingérer de petits éléments détachables et porter
gravement atteinte à leur santé.
Les directions départementales ont mis en œuvre les mesures de police
administrative introduites dans le Code de la consommation en juillet
2004 et leur permettant d’intervenir auprès des professionnels pour agir
sur la sécurité des produits industriels (injonctions de mises en
conformité notamment). Ainsi, des lampes halogènes ont été mises en
conformité après que l’importateur concerné ait été mis en demeure de
rappeler ces appareils ; un préfet a pris un arrêté de destruction d’une
tonne de disques de meuleuses non conformes.

2.3. Les accidents de la vie courante

La DGCCRF intervient dans le domaine de la prévention des accidents
de la vie courante dans le cadre de sa mission de protection du
consommateur et conformément aux objectifs du Gouvernement de
diminution du nombre des accidents de la vie courante (AVC), en
particulier du nombre de décès d’enfants et de personnes âgées. Ici,
l’action porte, non pas sur les produits en tant que tels, mais principale-
ment 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.
Dans ce cadre, la DGCCRF a pris une part active à l’engagement des deux
mesures suivantes d’ordre général :
– élaboration d’un projet de plan national de prévention des accidents

de la vie courante, présentant un ensemble de mesures répertoriées
sur la base des connaissances actuelles relatives à ces accidents, et qui
concernent les secteurs, les populations ou les activités les plus
touchés par ces accidents ; 

– création d’un laboratoire des accidents de la vie courante chargé de
recenser l’ensemble des informations sur les produits et services
présentant des risques, en particulier les données d’accidentologie.
La convention constitutive de ce laboratoire a été signée le 30 avril 2005
par les Ministres chargés respectivement de la consommation et de 
la santé.

La DGCCRF contribue, par ailleurs, à la communication nationale sur le
thème de la prévention des AVC en organisant des actions ou en
réalisant des supports de communication, en collaboration avec le
service de communication du MINEFI. Elle intervient aussi en qualité de
partenaire d’actions initiées par d’autres instances ou administrations.
Le MINEFI (DGCCRF et SIRCOM) a participé en 2005 à plusieurs actions
de sensibilisation du public :
– participation au train de la prévention des accidents de la vie courante,

initié par la MACIF-Prévention ;
– actions d’incitation au port du casque à vélo menées sur le Tour de

France d’une part et dans des points de vente en partenariat avec le
ministère de la Santé et les magasins de sports d’autre part ;

Intensifier les contrôles pour une
meilleure prévention
des accidents de la vie courante

Le bilan des trois séries d’actions mises en œuvre à cette fin est le
suivant à la fin 2005.

1. Les contrôles ont ciblé les produits réglementés dans les
secteurs sensibles ou faisant l’objet d’une nouvelle réglemen-
tation. À la fin 2005, les 47 enquêtes programmées (32 au niveau
national et 15 au niveau régional) étaient mises en œuvre et venues
à terme pour une moitié d’entre elles. Les interventions ont donné
lieu à la visite de 8 672 établissements (dont 7 871 pour les enquêtes
pilotées au niveau national), à la réalisation de 1 019 rappels 
de réglementation (dont 920 pour les enquêtes nationales), à
l’établissement de 163 procès-verbaux (dont 128 pour les enquêtes
nationales) et de 863  prélèvements (dont 696 pour les enquêtes
nationales). 

2. Afin d’accélérer les suites, les agents ont mis en œuvre les
nouvelles mesures de police administrative introduites
récemment dans le Code de la consommation en ce qui concerne
les produits industriels. Ils se sont également assurés que les
professionnels connaissaient les nouvelles obligations leur
incombant en termes de signalement et de suivi.

3. Des aménagements ont été introduits afin d’améliorer
l’efficacité du travail collectif via la gestion des interfaces
entre l’administration centrale, les directions départementales
et les laboratoires. L’objectif s’est traduit concrètement par un
enrichissement de la préparation des demandes d’enquête, une
meilleure préparation des plannings pour l’organisation de la
réception des prélèvements et l’accélération des analyses par les
laboratoires pour raccourcir les délais. Une consultation des
utilisateurs a été réalisée à la fin de chaque enquête pour voir l’intérêt
de généraliser ces nouveautés.

Enfin, on peut noter que la mise en œuvre de l’orientation a servi
de base aux travaux d’un groupe de travail consacré aux délais
d'analyse des prélèvements des produits industriels qui a débouché
sur l’élaboration d’une note de service.

ORIENTATION N°2  DE LA DNO
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Exemples de sucettes lumineuses non conformes.
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3. L’expertise des
laboratoires
La DGCCRF dispose, pour assurer le contrôle, les analyses et les essais
des produits qui sont prélevés par ses services déconcentrés, d’un réseau
intégré de neuf laboratoires. Ce réseau constitue une des lignes de force
de la DGCCRF lui permettant d’asseoir ses interventions sur des résultats
analytiques impartiaux et indépendants de toute structure de pro-
duction, d’importation ou de distribution. Reconnu au plan interna-
tional, ce réseau contribue largement à l’évolution des réglementations
et de la normalisation des méthodes d’analyse.

3.1. La poursuite de la modernisation du réseau

L’intégration dans une démarche ministérielle 
de réforme
Engagés depuis 2003, les travaux de rapprochement des laboratoires de
la DGCCRF et de la DGDDI ont conduit en juillet 2005 à l’annonce par
le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la fusion de
ces deux réseaux, fusion qui devrait être effective le 1er janvier 2007.
Cette réforme doit permettre 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 administrations
pour lesquelles les laboratoires de la DGCCRF travaillent déjà.

Les structures immobilières
Après l’ouverture d’un laboratoire à Lyon-Oullins en 2003, c’est à
Bordeaux-Pessac que va être prochainement transféré le laboratoire
actuellement installé dans les locaux de l’université de Talence. Avec
une construction adaptée au rapprochement avec le laboratoire des
douanes, la mise en commun de plateformes d’analyses et la
réorganisation des activités, ce projet s’inscrit pleinement dans la volonté
d’amélioration des performances des services de l’État.
La rénovation progressive du laboratoire de Massy a permis de remettre
cet établissement aux normes de sécurité en vigueur.

Les investissements scientifiques
Confrontés à des exigences de plus en plus grandes des réglementations
et de détection des anomalies, le réseau des laboratoires de la DGCCRF
a consacré 1,2 million d’euros à la rénovation de son parc instrumental.
Parmi les matériels les plus significatifs renouvelés en 2005, on peut
citer 5 appareils de chromatographie en phase gazeuse couplée à des
spectromètres de masse et 3 équipements de chromatographie en phase
liquide. Les premiers permettront notamment d’abaisser les seuils de

– campagnes de prévention et de sensibilisation aux risques de noyade,
réalisées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES) ;

– 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 ;

– campagnes 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 afin que les
dépliants de cette campagne soient diffusés auprès des syndics en
vue d’un affichage dans les immeubles.

Quelques actions ont été réalisées en propre par la DGCCRF :
– participation au Salon des Maires de France par la création d’un espace

au sein du stand du MINEFI ;
– élaboration d’une convention de partenariat avec MAIF Prévention qui

permettra 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 réalisé trois supports de
communication destinés aux jeunes enfants (deux jeux interactifs et un
cahier pédagogique). Ces supports ont été diffusés à l’occasion d’actions
de communication ciblant les risques qu’ils traitent ainsi que par
encartage dans des revues pour enfants pour les jeux interactifs et par
l’intermédiaire des municipalités pour le cahier.
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détection et de quantification dans le secteur des contaminants
(pesticides, PCB…).

3.2. Le bilan des travaux 2005

Les résultats chiffrés
Les analyses effectuées en 2005 ont conduit à l’élaboration de près de
53 700 rapports portant sur 57 400 produits dont 19 800 en biologie,
35 900 en chimie analytique et 1700 matériels à usage domestique. Près
de 341 000 analyses élémentaires ont été réalisées.
Le résultat de ces analyses ne constitue pas une image représentative de
la situation du marché national, puisque les prélèvements sont en grande
partie ciblés sur des produits ou des secteurs sensibles. En revanche,
compte tenu de la permanence des pratiques, ces résultats sont le reflet
des tendances générales sur longue période. Le tableau ci-dessous
intègre tous les types de non conformité y compris en matière de simple
étiquetage vérifié par les laboratoires.

Évolution des taux de non conformité (en %)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Biologie 11,4 10,2 9,6 9,2 8,7 8,3 8,8

Physico-chimie 18,4 17,4 15,7 16,9 14,2 14,6 14,5

Quelques exemples illustrent les domaines d’intervention des labora-
toires :
– encres de tatouage contaminées par des bactéries et des moisissures ;
– ventilateurs dangereux dont l’enveloppe protectrice en matière

plastique cassait au moindre choc et permettait une accessibilité aux
parties sous tension ; 271 articles ont été retirés de la vente et détruits ;
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– piments, préparations à base de piment et huiles de palme rouge
contenant des colorants interdits (Rouge Soudan et Rouge de
Toluidine) ;

– chlordécone, insecticide organochloré à forte rémanence interdit
depuis 1993, utilisé auparavant par les producteurs de bananes,
détecté sur des prélèvements de végétaux notamment ;

– vins d’appellations prestigieuses contrefaits ;
– lait pour nourrissons contaminé par Salmonella de sérotype

Agona) ;
– ajout d’eau à des noix de coquilles Saint-Jacques, par trempage de

celles ci.

Des développements scientifiques 
et techniques reconnus
La Direction des laboratoires apporte également sa capacité
d’expertise et ses compétences dans l’évolution des réglementations
en traitant des données analytiques au profit des services ou des
agences comme l’AFSSA. À ces contributions, s’ajoutent les travaux
d’études et de recherche sur des adaptations ou des créations de
méthodes d’analyse : 

• de nouvelles méthodes d’analyses 
– Le laboratoire de Massy a publié une méthode de recherche et de

dosage du monochloropropanediol/MCPD (agent cancérigène
génotoxique généré au cours de processus de fabrication, trouvé
par exemple dans les sauces de soja), beaucoup plus simple à
mettre à mettre en œuvre, répondant aux exigences de perfor-
mance imposées par la Communauté Européenne et applicable à
une large gamme de denrées alimentaires.

– Le laboratoire de Marseille, lors de la 23e réunion ISO sur les épices,
à Kalocsa, capitale du paprika (Hongrie), a présenté ses récents
travaux sur le safran qui ont abouti à la rédaction d’un nouveau
protocole de recherche des colorants introduits illégalement dans
le safran en poudre et en filament.

• une approche « communicante » 
Conscients de la nécessité de mieux diffuser leurs travaux vers les
usagers, qu’il s’agisse de professionnels ou de consommateurs, les
laboratoires se sont engagés en 2005 sur de nouvelles actions de
communication :

Un colloque sur l’expertise 
des laboratoires de la DGCCRF 

Les produits céréaliers

L’expertise des laboratoires, explorée à tous les stades de la
filière des produits céréaliers, tel était le thème de ce colloque
organisé à Tourcoing le 17 novembre 2005.
Avec pour maître d’œuvre le laboratoire de Lille-Villeneuve
d’Ascq, ce colloque a rassemblé plus de 100 personnes : des
entreprises du secteur, meunerie, amidonnerie, biscuiterie et
aussi la grande distribution, les associations de consom-
mateurs, les représentants d’organismes publics (AFSSA,
Institut Pasteur), ainsi que les acteurs DGCCRF, DGDDI et
Agriculture du contrôle et de l’analyse des produits végétaux.

Laboratoire de Saint-Denis-de-la-Réunion
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La protection 
des consommateurs

4. Les actions d’information
et les partenariats en faveur
des consommateurs
4.1. Les relations avec les associations 
de consommateurs

La DGCCRF aide les organisations de consommateurs nationales et
locales dans leurs fonctions de représentation des consommateurs et
dans leurs activités d’information, de protection et de défense des
consommateurs.
Pour aider les associations à assumer leurs missions au plan national et
local, la DGCCRF leur attribue des subventions, qui tiennent compte de
leur activité et de leurs projets d’actions. 
Les associations de consommateurs bénéficient de subventions d’un
montant total de 7,4 millions d’euros.
Subventions versées aux associations Subventions
de consommateurs en 2005 (en millions d’euros) 

Associations nationales 3,0

Associations locales 2,1

Centres techniques régionaux de la consommation 2,0

Autres subventions dont projets spécifiques 0,3

Afin de promouvoir plus efficacement encore l’action des associations
de consommateurs, la DGCCRF a entrepris en 2005, en concertation avec
les représentants des associations nationales de consommateurs, une
réflexion globale sur le financement public qui leur est alloué. 
Il s’agit de définir un cadre de gestion plus efficace et susceptible de
mieux répondre tant aux attentes des associations qu’aux objectifs de
la politique menée par le ministère. Il s’agit également de mieux prendre
en compte l’efficacité et les compétences développées par les
associations sur des sujets particuliers (le développement du règlement
amiable des litiges, la représentation des consommateurs au niveau
européen, l’animation d’un réseau local sur le terrain).
À cette fin, des négociations bilatérales sont organisées avec chacune des
associations nationales de consommateurs afin de définir les actions
qu’elles souhaitent voir contractualiser avec l’État. Ces négociations
seront finalisées par la signature en 2006 de conventions pluriannuelles
d’objectifs ciblées sur des actions concertées et clairement identifiées.
Par ailleurs, la DGCCRF alloue des financements spécifiques aux
associations nationales de consommateurs au titre de projets d’actions
sur des thèmes d’actualité dans le domaine de la consommation ou en
réponse à des appels d’offre. Ainsi, en 2005, ont été financés des projets
concernant la sensibilisation et l’information des consommateurs sur les
thèmes de la sécurité domestique et de la lutte contre l’obésité.

– les 9 et 10 juin 2005 la 14e réunion du groupe européen de normali-
sation des méthodes d’analyses des vitamines dans les aliments s’est
tenue à Lille : deux méthodes rédigées par la France : la biotine
(vitamine B8) et la niacine (vitamine B3) ont été choisies comme
futures méthodes normalisées ;

– le 17 novembre 2005, un colloque sur le thème des produits céréaliers
et dans une approche « filière », s’est tenu à Tourcoing.

• une contribution aux orientations des contrôles 
Intégrée aux stratégies de contrôle de la DGCCRF, la Direction des
laboratoires apporte un appui permanent à l’orientation des
interventions de niveau régional et national. Le renforcement de cet
appui devrait se traduire en 2006 par une action particulière au sein de
la Directive nationale d’orientation, afin de placer les laboratoires dans une
situation de disponibilité de mise en œuvre de techniques analytiques le
plus en amont possible des réglementations et des risques potentiels ;

• des prestations ouvertes 
Afin d’apporter ses compétences et ses capacités analytiques au service
d’autres administrations, la direction des laboratoires a, en 2005,
continué de développer ses collaborations avec la direction générale des
douanes et droits indirects ainsi qu’avec le service de la protection des
végétaux du ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’aménagement
rural.

48 Direction Générale

de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes



L’action de la DGCCRF en faveur des associations de consommateurs
poursuit également l’objectif de renforcer leurs moyens d’actions sur le
terrain, notamment pour l’information et l’assistance juridique des
consommateurs au sein de leurs permanences, et pour leur activité de
représentation des intérêts des consommateurs dans les instances
consultatives locales. 
Les modalités de financement des associations locales de consom-
mateurs répondent au souci de proposer aux consommateurs des
services de proximité clairement identifiables, facilement accessibles et
répartis sur l’ensemble du territoire. Elles permettent, en liaison avec les
directions régionales et départementales de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, la conduite d’une
politique régionale de soutien au mouvement consommateur qui
garantit la pertinence de la dépense publique et la coordination des
activités d’intérêt général dans le domaine de la consommation.
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4.2. La concertation dans le cadre du Conseil
National de la Consommation (CNC)

Le CNC, créé en 1983 et présidé par le Ministre chargé de la consom-
mation, a pour mission de permettre la confrontation et la concertation
entre les intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les
représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs
publics pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.
Le CNC a été réformé en mars 2005 dans un triple objectif.
• Une efficacité accrue en rationalisant et en précisant son

fonctionnement.
Le Bureau devient une véritable instance exécutive, il pilote l’ensemble
des travaux du Conseil, adopte les avis élaborés au sein des groupes
de travail et présente au vote du CNC plénier, réuni au moins une fois
par an (au lieu de quatre fois par an), son rapport d’activité.
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Thierry Breton, ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie a présenté sa politique en faveur de la protection des
consommateurs lors de la séance plénière du Conseil National
de la Consommation du 7 juillet 2005 puis à l’occasion d’une
communication en Conseil des ministres le 21 décembre 2005.
Trois axes prioritaires ont été dégagés.

1. Améliorer les moyens d’action des consommateurs et
de leurs associations

Parmi ces moyens, la réforme demandée par le Président de la
République en vue de permettre aux groupes de consommateurs
et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre
les pratiques abusives a été préparée, tout au long de l’année
2005, par un groupe de travail présidé par le Directeur Général
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes et le Directeur des Affaires Civiles et du Sceau du
Ministère de la justice.
Ce groupe a remis son rapport le 16 décembre 2005 au ministre
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au Garde des
Sceaux, ministre de la Justice. Ce document analyse les
systèmes juridiques étrangers où existe déjà l’action de groupe
et dresse un bilan des différentes formes d’action en justice
actuellement ouvertes aux associations de consommateurs. Il
identifie différentes voies de progrès envisageables tout en
mentionnant qu’aucune ne recueille l’adhésion de l’ensemble de
ses membres. 
Ce rapport a été rendu public. Une phase de consultation a été
ouverte jusqu’au 1er mars 2006.
Le ministre a annoncé également son intention de réformer et
d’adapter rapidement les sources de financement des associa-

tions de consommateurs en procédant à une large concertation
avec les associations concernées et en explorant toutes les voies
possibles.

2. Développer une culture de médiation dans les litiges
entre consommateurs et professionnels

Dans ce but, le ministre a chargé M. Emmanuel Constans,
médiateur du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, de mettre en place un tableau de bord, secteur par
secteur, de l’activité des médiateurs. Des tables rondes théma-
tiques entre professionnels et associations de consommateurs
seront organisées régulièrement afin d’identifier les problèmes
et d’examiner les solutions à mettre en place pour limiter et
mieux résoudre les litiges. Une première table ronde a eu lieu
le 27 septembre 2005, sous la présidence du ministre chargé de
l’Industrie, dans le secteur de la téléphonie et des commu-
nications électroniques (voir supra). Le ministre a également
souhaité que les instances nationales de médiation puissent
participer pleinement au réseau des Centres européens des
consommateurs mis en place par la Commission européenne et
les États membres.

3. Mieux organiser l’information et l’assistance pour les
consommateurs

Le ministre a annoncé la signature d’un contrat pluriannuel
d’objectifs entre l’Etat et l’Institut national de la consommation.
Il a également annoncé un travail important de rationalisation
et d’amélioration des procédures de traitement des demandes
d’information des consommateurs, tant par la DGCCRF que par
l’INC.

Thierry Breton présente sa politique en matière de protection des consommateurs
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d’une réunion de suivi d’avis le 15 février 2005.
Enfin, 3 consultations écrites ont été organisées en 2005, sur le projet
de modification de l’article 8-1 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif  à
l’information du consommateur (dénomination « alliage or »), sur la
publicité des prix de vente des carburants et sur les mesures tendant à
faciliter le changement d'opérateur dans les télécommunications.

4.3. Le partenariat avec l’INC et le CREDOC

L’Institut National de la Consommation (INC)
Créé en1966, l’INC a été conçu 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 
« 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 consommateurs ;
• 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 2005 a été marquée :
– par la poursuite d’une politique active d’information du grand public

via les différents médias de l’INC qui s’est traduite par une augmenta-
tion du nombre des abonnements au magazine « 60 millions de
consommateurs » et par la fréquentation du site Internet www.conso-
net suite à la fusion des sites inc60.fr et conso.net ;

– par la mise en place d’une nouvelle version, depuis le 5 décembre
2005, du magazine audiovisuel « Consomag » diffusé sur France 3 et
France 2 ;
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• Un enrichissement des travaux du CNC plénier, par une participation
élargie aux représentants d’instances spécialisées (Conseil national de
l’alimentation, Commission de la sécurité des consommateurs, Comité
consultatif du secteur financier, Conseil national des transports,
AFSSA, AFSSAPS), aux présidents de l’INC et du CREDOC et au
secrétaire général des affaires européennes (SGAE).

• Une meilleure prise en compte de la dimension européenne de la
politique de consommation. Le champ de la concertation dévolu au
CNC inclut désormais explicitement les projets de textes élaborés au
niveau des institutions européennes.

En 2005, le CNC a tenu 2 séances plénières , 4 réunions du Bureau et
7 réunions du collège « consommateurs ». Il a réuni 4 groupes de travail
spécialisés, créés sur la base de mandats présentés par le Ministre ou les
collèges des consommateurs et des professionnels, un groupe
permanent et un groupe de suivi.
Les 4 groupes de travail « sur mandat » se sont réunis sur les thèmes
suivants : la sécurité des installations électriques intérieures, le transport
aérien, l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité aux particuliers
et les communications électroniques. 
Le Bureau du CNC a adopté les avis présentés par 4 groupes de travail.
Il s’agit d’avis sur la parapharmacie, la sécurité des installations
électriques intérieures, le transport aérien et l’ouverture des marchés du
gaz et de l’électricité aux particuliers.
Un nouveau groupe de travail sur les communications électroniques 
a également été constitué fin 2005, suite à la table ronde du 21
septembre 2005.
Le groupe permanent « Agroalimentaire et nutrition » s’est réuni à 
4 reprises en séance plénière et à 10 reprises en sous-groupe sur le thème
de l’étiquetage nutritionnel.
L’avis adopté par le CNC en 2000 sur la publicité et l’enfant a fait l’objet

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, psycho-
sociologues, 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 des ateliers : Marie-Laure Alby,
médecin ; Eric Briat, directeur général de l’Institut National de
la Consommation ; Dominique de Gramont, délégué général
de l’Institut de liaison et d’études des industries de
consommation (ILEC) ; Dominique du Chatelier, secrétaire
général de la Fédération des entreprises de vente à distance ;
Jerôme Franck, avocat à la Cour ; Olivier Geradon de Vera, vice-
président d’IRI France ; Philippe Moati, professeur d’économie

à l’Université ParisVII, directeur de recherche au CREDOC ;
Christine Reichenbach, directrice juridique à l’Union des
annonceurs ; André Tordjman, directeur de nouveaux concepts
(groupe Auchan).
En 2005, des ateliers ont été organisés sur les sujets suivants :
– «Le discount : opportunités, contraintes, menaces ? »

(21 avril)

– « Le logement » (9 juin)
Cet atelier s’est tenu en présence du Ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie. Le Ministre a choisi cet atelier pour
exposer ses mesures d’amélioration du mécanisme d’indexation
des loyers et de transparence des pratiques commerciales dans
le secteur immobilier.

– « Le consommateur de services publics » (3 novembre)

– « Le consommateur français et l’Europe » (8 décembre)



– par l’organisation d’un colloque « Le Code de la consommation : 10 ans
après », le 4 novembre 2005 ;

– par la collaboration au niveau européen de l’INC à deux projets, l’un
sur les questions environnementales et l’autre sur les services
financiers ainsi que la diffusion de l’Agenda Europa.

M. Eric Briat, le nouveau directeur de l’INC nommé par décret du 2
décembre 2005 doit préparer en 2006, en lien avec le conseil d’admi-
nistration, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Le centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (CREDOC)
Depuis le 1er janvier 2005, la tutelle de cet organisme est transférée du
Commissariat au plan aux ministères chargés de la consommation et du
commerce et la subvention correspondante est versée par la DGCCRF.
Il comprend 5 départements dont les activités se répartissent dans des
travaux de recherche appliquée et dans des études et conventions :
consommation, dynamique des marchés, conditions de vie et aspirations
des Français, évaluation des politiques sociales, évaluation des politiques
publiques.
Le contrat d’objectifs entre l’État et le CREDOC, signé en 2005, a pour
objet de préciser les missions imparties au CREDOC pour les trois années
2005-2007. Il distingue les missions d’intérêt public pour lesquelles le
CREDOC bénéficie d’une subvention et ses activités contractuelles.

4.4. L’information des consommateurs

Les supports d’information des consommateurs
La DGCCRF améliore de manière permanente l’information des
consommateurs, outil indispensable de pédagogie et de prévention :
des fiches pratiques de la consommation qui portent sur des thèmes
récurrents en matière de consommation ; des brochures d’information
très complètes, par exemple lors des fêtes de fin d’année ou sur des
sujets ponctuels (locations immobilières) ; deux publications
régulières, l’une mensuelle, « Actualités, Concurrence, Consomma-
tion et Répression des fraudes » et l’autre trimestrielle, « La Revue de
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la concurrence et de la consommation » ; un site Internet
http://www.dgccrf.minefi.gouv.fr.

« Info Service Consommation » : mise en place
d’une nouvelle organisation
En avril 2005, « Info Service Consommation », numéro d’appel
unique pour toutes les questions des consommateurs a été rattaché
à « 39 39 Allo Service Public », portail gouvernemental d’accueil
téléphonique des publics qui traite les questions générales, les appels
plus sensibles ou techniques étant transférés sur « Info Service
Consommation ».

L’accueil du public dans les services de la DGCCRF
Les directions départementales de la DGCCRF ont accueilli en 2005
plus de 180 000 personnes (accueil téléphonique et accueil physique).
Par ailleurs, la charte Marianne, lancée dans les services de l’État 
le 3 janvier 2005, a été pleinement appliquée par la DGCCRF dans
les directions départementales dotées préalablement d’une série de
neuf engagements sur l’accueil des publics. 
Les résultats des enquêtes de qualité menées sur l’effectivité de la
Charte sont très satisfaisants pour les services de la DGCCRF.
La DGCCRF envisage maintenant d’expérimenter une certification
dans plusieurs services régionaux.

Nombre de consultations

2004 2005
Accueil Accueil Total Accueil Accueil Total

physique téléphonique physique téléphonique

Consommateurs 15 977 151 670 167 647 13 534 139 222 152 756

Professionnels 2 555 33 515 33 515 2 029 27 443 29 472

TOTAL 18 532 185 185 203 717 15 563 166 665 182 228

L’accueil du public à la direction départementale 
de la Côte d’Or
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1. Les structures
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 déconcentrés et des services à compétence
nationale. Son organisation a été réformée par l’arrêté du 10 juin 2005.
Elle est désormais composée de deux services. L’un regroupe les sous-
directions chargées respectivement de l’animation des services
déconcentrés, et des ressources humaines et de la gestion des moyens.
L’autre service a en charge cinq sous-directions : la concurrence ; 
la protection du consommateur ; les produits agricoles et alimentaires ;
la santé, l’industrie et le commerce ; les services et les réseaux.
L’ensemble des sous-directions compte 24 bureaux. En 2005, l’effectif
de l’administration centrale était de 416 agents.

Les services à compétence nationale (SCN)

La DGCCRF dispose de quatre SCN.

• La Direction nationale des enquêtes concurrence,
consommation et répression des fraudes (DNECCRF)

Elle est en charge des enquêtes particulièrement importantes impliquant
des contrôles sur l’ensemble du territoire.

• La Direction des laboratoires (voir supra page 46)

• Le Service de l’informatique
Implanté sur trois centres, à Paris, Lyon et Montpellier, il assure
l’exploitation et les évolutions du système d’information de la direction
générale. Il pilote, en outre, un certain nombre d’agents, assistants
utilisateurs, implantés auprès des chefs lieux de région 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 formation continue.
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Direction des
laboratoires

Sous-direction A

Coordination et
études

Sous-direction G

Ressources
humaines et

gestion

Sous-direction B

Politique de 
la concurrence

Sous-direction C

Consommation 
et sécurité

Sous-direction D

Produits agricoles
et alimentaires

Sous-direction E

Santé, industrie 
et commerce

Sous-direction F

Services et
réseaux

A1
Etudes

économiques et
information 

G1

Ressources
humaines

B1
Pratiques

anticoncurren-
tielles

C1
Protection

économique du
consommateur

D1
Marchés 
agricoles

E1
Santé

F1
Energie, matières

premières et
travaux publics

A2

Suivi des activités
et organisation 

du réseau

G2

Formation et
système

d’information

B2
Pratiques

restrictives de
concurrence et

affaires juridiques

C2
Sécurité et

réseaux d’alerte

D2
Boissons

E2
Biens

d’équipement

F2
Transports et

communications

A3

Pilotage et 
coordination des

enquêtes

G3

Affaires
financières 

B3
Concentrations 

et aides

C3
Loyauté

D3
Produits d’origine

animale

E3
Biens de

consommation

C4
Institutions et
associations de
consommateurs

D4
Produits d’origine

végétale

E4
Commerce et

artisanat

F3
Services et
professions
organisées

ENCCRF

Service de
l’informatique

DNECCRF INSPECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

Service de la régulation 
et de la sécurité

Service de la coordination
et des ressources

AFFAIRES GÉNÉRALES
ET COMMUNICATION

DIRECTION DE PROJET
« DGCCRF 2008 »

D I R E C T E U R  G É N É R A L

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. 

Organisation de l’administration centrale
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CARTE DES IMPLANTATIONS de la DGCCRF

Arras

Lille

Villeneuve d’Asq

Amiens

Beauvais

Melun

LaonRouen

Évreux
CaenSt Lô

Alençon

Rennes

Vannes

Quimper

Morlaix

St-Brieuc

La Roche-sur-Yon

Nantes

Angers

Laval
Le Mans

Niort

La Rochelle

Angoulême

Poitiers

Périgueux

Bordeaux

Agen

Mont-de-Marsan

Cayenne

St-Denis

Basse Terre

Schoelcher

Auch

Tarbes
Pau Toulouse

Montauban Albi

Cahors
Rodez

Carcassonne

Montpellier

Foix

Perpignan

Nîmes

Mende

Bastia

Ajaccio

Nice

Toulon
Marseille

Avignon
Digne

Gap

Valence

Privas

Grenoble

Chambéry

Annecy

Bourg-en-Bresse

St-Étienne

Roanne
Lyon

Oullins

Clermont-
Ferrand

Moulins

Aurillac Le Puy

Guéret

Limoges

Tulle

Auxerre

Mâcon

Nevers

Dijon

Châteauroux

Bourges

Tours

Blois

Chartres

Orléans

Vesoul

Besançon

Belfort

Lons-le-Saunier

Strasbourg

Colmar
Épinal

Metz

Troyes

Chaumont

Châlons-en-Champagne
Bar-le-Duc

Nancy

Charleville-Mézières

Évry

Massy

Versailles

Pontoise

Nanterre Bobigny

Montreuil
PARIS

Créteil

PAS-DE-CALAIS

SOMME

AISNE

ARDENNES
OISE

NORD

SEINE-MARITIME

SEINE ET MARNE

EURE

ORNE

MANCHE

CALVADOS

ILLE-ET-

VILAINE

CÔTES-D'ARMOR

FINISTÈRE

MORBIHAN

SARTHE

MAYENNE

MAINE-ET-LOIRE

LOIRE ATLANTIQUE

VENDÉE

CHARENTE-
MARITIME

CHARENTE

DEUX-
SÈVRES

VIENNE

GIRONDE

DORDOGNE

LOT-ET-
GARONNE

LANDES

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

GERS

HAUTES-
PYRÉNÉES

 HAUTE-
GARONNE

TARN-ET-

GARONNE

TARN

LOT

AVEYRON

HÉRAULT

ARIEGE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

AUDE

GARD
LOZÈRE

HAUTE
-CORSE

CORSE-
DU-SUD

ALPES-
MARITIMES

VAR

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCEVAUCLUSE

DRÔME

BOUCHES-
DU-RHÔNE

HAUTES-ALPES

ARDÈCHE

HAUTE-
SAVOIE

SAVOIE

AIN
RHÔNE

LOIRE

ISÈRE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL
HAUTE-LOIRE

CREUSE

HAUTE-
VIENNE

CORRÈZE

SAÔNE-ET-LOIRE

NIÈVRE

YONNE

CÔTE-D'OR

INDRE

CHER

INDRE-
ET-LOIRE

LOIR-ET-CHER

EURE-
ET-LOIR

LOIRET

DOUBS

HAUTE-
SAÔNE

JURA

TERRITOIRE-
DE-BELFORT

BAS-RHIN

HAUT-
RHIN

VOSGES

MOSELLE

AUBE

HAUTE-

MARNE

MARNE

MEUSE

MEURTHE-
ET-MOSELLE

VAL-D'OISE

YVELINES

ESSONNE
VAL-DE-MARNE

SEINE-ST-DENIS

HAUTS-
DE-SEINE

GUYANE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

RÉUNION

Bayonne

Brest

Pointe-à-Pitre

Boulogne

L’administration centrale à Paris

Directions régionales

Directions départementales

Secteurs

Laboratoires 

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) 
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Les services déconcentrés

L’année 2005 a vu la concrétisation d’une réforme de structure majeure
pour la DGCCRF : la régionalisation de ses services déconcentrés.
Le décret du 26 janvier 2006 affirme le rôle prééminent de la région dans
l’organisation déconcentrée de la direction générale.
Cette nouvelle organisation s’inscrit pleinement dans le cadre de la
réforme de l’État et de la nouvelle gestion publique, dans un objectif
d’efficacité, de qualité de service et de meilleure gestion des moyens.
Les trois points forts de la réforme sont :

– l’établissement d’un lien hiérarchique entre directeur de région et
directeur départemental ;

– la région devient l’entité de référence pour l’exercice des missions ;
– chaque agent appartient à la région et par délégation au département.
23 directions régionales ont maintenant autorité sur 101 directions
départementales.

En outre, huit directions régionales ont une compétence spécifique
en matière d’enquêtes de concurrence, dans le domaine viticole, et
depuis 2005, pour la gestion de la LOLF. 

2. Les moyens humains et financiers

En 2005, les moyens humains et
matériels de la DGCCRF ont été
d’un niveau comparable à ceux
des années précédentes.
Comme l’ensemble des
directions du ministère, 
la DGCCRF participe à un effort
de réduction des effectifs.

Entre 2000 et 2005, les variations observées en particulier sur les crédits
d’investissement et de personnel sont dues pour les premiers à la
périodicité du cycle de financement des investissements immobiliers
des laboratoires et pour les seconds à la prise en compte de crédits qui
figuraient précédemment sur d’autres lignes budgétaires ne relevant pas
de la direction générale. En 2005, les moyens financiers de la DGCCRF
ont été sensiblement équivalents à ceux de l’année précédente.
La gestion des crédits de la direction générale en 2005 a été réalisée 
en « préfiguration » de la LOLF. Tous les crédits de fonctionnement
(personnel, matériel et interventions) ont été regroupés dans un seul

chapitre subdivisé en articles correspondant aux actions de la
Direction générale (régulation concurrentielle des marchés,
protection économique du consommateur, sécurité du consom-
mateur et soutien). Les crédits ont été notifiés aux « responsables
des budgets opérationnels de programme » (inter région), niveau
retenu pour la gestion de la masse salariale, qui ont subdélégué les
crédits autres que de personnel aux « responsables d'unités
opérationnelles » (régions). La procédure de fongibilité asymétrique
a été mise en oeuvre au profit de l'ensemble des unités
déconcentrées.

Évolution de l’effectif réel total (au 31 décembre)
Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

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

Évolution des dotations en lois de finances
Crédits Fonctionnement Investissements Subventions TOTAL

de personnel courant (2) (1)

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

(1) Associations de consommateurs, Institut National de la Consommation, AFSSA, Commission de la Sécurité des Consommateurs.
(2) Crédits de paiements.
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Liste des directions régionales de la DGCCRF
RÉGIONS DIRECTEURS ADRESSES

Alsace BURTIN Michel 26C, boulevard du Président Wilson – B.P. 54 – 67067 STRASBOURG CEDEX

Antilles-Guyane PEROUX Albert Route de Cluny – B.P.7002 – 97274 SCHOELCHER CEDEX

Aquitaine MICHAU Christian 5, boulevard du Parc des Expositions – B.P. 600 – 33028 BORDEAUX CEDEX

Auvergne JOFFRE André 62, boulevard Côte Blatin – B.P. 63 – 63002 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01

Bourgogne REVENU Jean-François 53, rue de Mulhouse – B.P. 70 – 21072 DIJON CEDEX

Bretagne JOUAN Eugène Boulevard de la Liberté – CS92104 – 35021 RENNES Cedex 9

Centre AL RIFAI Lucile 122, 124, rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLÉANS CEDEX

Champagne-Ardenne HERMANT Joël 21, boulevard Léon Blum – B.P. 26 – 51005 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

Corse KEHRES Georges 19, cours Maréchal Leclerc – Immeuble Napoléon – B.P. 822 – 20192 AJACCIO CEDEX 4

Franche-Comté BERBEY Yves 13, rue Xavier Marmier – B.P. 1329 – 25006 BESANÇON CEDEX

Île-de-France GONZALEZ Pierre 8, rue Froissart – 75153 PARIS CEDEX 03

Languedoc-Roussillon GAZIELLO Xavier 43, place Vauban – B.P. 9562 – 34045 MONTPELLIER CEDEX 

Limousin BOULET Roland 18, boulevard Victor Hugo – 87031 LIMOGES CEDEX

Lorraine SINGER Michel 1, rue du Chanoine Collin – B.P. 61011 – 57036 METZ CEDEX 1

Midi-Pyrénées FILLY Daniel 6, boulevard Armand Duportal – 31074 TOULOUSE CEDEX

Nord-Pas-de-Calais CHENARD Daniel 95, boulevard Carnot – BP 10219 – 59029 LILLE CEDEX

Basse-Normandie GUIGNE Jean-Paul 6, rue de Courtonne – B.P. 302 – 14017 CAEN CEDEX

Haute-Normandie BECHARD Jean 30, rue H. Gadeau de Kerville – Immeuble Les Galées du Roi – B.P. 1072 – 76173 ROUEN CEDEX 1

Pays de la Loire LE TENO Jean-Claude 10, boulevard Gaston Doumergue – B.P. 76315 – 44263 NANTES CEDEX 2

Picardie CECCHETTO Jean-Louis La Vallée des Vignes – 43, avenue d'Italie – 80094 AMIENS CEDEX 3

Poitou-Charentes VILLE Gérard 3, rue du 19 mars 1962 – B.P. 551 – 86020 POITIERS CEDEX

Provence-Alpes-Côte d’Azur BAUMES Jean 22, rue Borde – 13285 MARSEILLE CEDEX 08

Réunion GARCIA Marc Rue Bois des Nèfles – 12 Lotissement Lemerle – 97488 SAINT-DENIS CEDEX

Rhône-Alpes SORRENTINO Gérard 192, avenue Thiers – 69457 LYON CEDEX 06

De gauche à droite : Jean Baumes, Pierre Gonzalez, Michel Singer, Jean-Marcel Marcellesi, Albert Peroux, Michel Burtin, Eugène Jouan, Christian Gault, 
Roland Boulet, Jean-Louis Cecchetto, Gérard Sorrentino, Guillaume Cerutti, Jean-Claude Le Teno, Xavier Gaziello, Gérard Ville, Joël Hermant, Jean Béchard, Georges
Kehres, Christian Michau, Yves Berbey, Jean-Paul Guigné, Jean-François Revenu, Lucile Al Rifaï, Daniel Chenard, André Joffre, Daniel Filly.
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Le recrutement et la formation

Le haut niveau de qualification des agents résulte du recrutement par des concours
nationaux sélectifs, selon une double filière économico-juridique et scientifique. 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 programmation des tâches et les orientations annuelles comme axe structurant, 
assurer en permanence par un recensement annuel des besoins auprès de chacun, le niveau 
de connaissances techniques, juridiques et économiques adapté à chaque poste.
Le nombre des bénéficiaires de la formation continue est passé de 2391 en 2004 à 2539 en 2005
(nombre de personnes ayant suivi au moins une formation dans l’année). Le nombre total de
stagiaires formés dans l’année est de 5646 (la fréquence moyenne de participation à un stage 
est en effet de 2,2).
L’effort global de formation correspond en formation continue à 2 % du temps travaillé.

Principales données démographiques

La féminisation des effectifs se poursuit notamment dans les catégorie A et B. Chez les plus de
cinquante ans, l’effectif féminin représente 35,3 % de l’effectif total ; chez les moins de trente
ans, cette proportion passe à 60 %.
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Informatique

En matière informatique, l’année
2005 a été marquée d’une part par
la généralisation de l’accès à
internet, désormais disponible sur
le poste de travail de chaque agent,
d’autre part, par des avancées
importantes du projet d’infocentre
de gestion du temps et des
activités, destiné à mettre le cœur
des bases de données « métier », à
la disposition de chaque agent, au
moyen d’outils d’interrogation et de
restitution simples. Le lancement de
l’expérimentation de l’utilisation
des ordinateurs portables en
enquête augure à court terme d’une
mobilité accrue, en liaison totale
avec cet infocentre. 
Le système d’information, hors
systèmes de gestion, se fonde sur
trois applications professionnelles
principales qui permettent de suivre
l’activité de contrôle des enquêteurs
(SORA), les travaux des laboratoires
(NIL), la répartition du temps de
travail des agents (AGAT) ainsi que
sur un système de communication
et de documentation complet
(intranet GECI) complété par une
messagerie généralisée.

Année 2005

Effectifs par catégorie A B C TOTAL

Hommes 1084 65,1 % 780 54,2 % 111 18,1 % 1975 53,1 %

Femmes 580 34,9 % 659 45,8 % 502 81,9 % 1741 46,9 %

Total 1664 100,0 % 1439 100,0 % 613 100,0 % 3716 100,0 %

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

Moins de 30 ans

Hommes 65 47 2 114

Femmes 101 48 4 153

Total 166 95 6 267

De 30 ans à 50 ans

Hommes 330 237 30 597

Femmes 315 313 268 896

Total 645 550 298 1 493

Plus de 50 ans

Hommes 689 497 79 1265

Femmes 164 297 230 691

Total 853 794 309 1 956

Total général 1 664 1 439 613 3 716



La démarche de modernisation 

d'enquête est l'interrégion. Toutes les régions sont unités opération-
nelles (cf.supra).
Cette organisation s’accompagne d’une démarche de performance par
objectifs et indicateurs. Elle s’appuie sur un système d’information qui
permet de mémoriser et suivre l’activité liée à l’exercice des missions et
sa répartition en termes de temps de travail.
Sur la base de ce système, des objectifs stratégiques sont fixés au niveau
national et pour chaque région. Ils concernent le renforcement de la
couverture du terrain, l’impact de l’action de la direction générale en
termes de suites et les services rendus aux publics.
Les résultats constatés en 2005 sur la base du système d’indicateurs

existant sont les suivants :
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3. La conduite de la
démarche de performance

La DGCCRF a mis en place une gestion des objectifs et des moyens

selon les modalités de la LOLF qui vise à responsabiliser davantage les

principaux responsables d'unité en leur accordant de plus grandes

marges de manœuvre moyennant un engagement sur les résultats.

Depuis 2005, le niveau de Budget Opérationnel de Programme (BOP)

choisi pour décliner localement le programme LOLF dans les services

2004 2005 ABSOLU RELATIF

ACTION SUR LE TERRAIN

Volume d'activité

Nombre de visites d'établissement effectuées 224 357 233 961 9 724 4,3 %

Nombre d'actions de contrôle (total) 904 223 975 200 70 977 7,8 %

Nombre de prélèvements 44 456 42 114 – 2 342 – 5,3 %

Nombre d'indices de PAC enregistrés 523 543 20 3,8 %

Temps consacré à l'enquête 72,4 % 72,6 % 0,2 0,2 %

Prévention

Nombre d'actions de prévention et d'information collectives 2 728 2 164 – 564 – 20,7 %

Nombre de Notification d'Informations Réglementaires 13 447 19 352 5 905 43,9 %

Impact

Taux de mise en conformité sur contrôles après rappel de réglementation 88,5 % 89,5 % 1,0 1,2 %

RÉACTIVITÉ ET PROCESS INTERNE

Délai de traitement du contentieux pénal (en jours) 86 80 – 6 – 7,1 %

Délai de traitement des prélèvements – Total (en jours) 36 35 – 1 – 8, %

SERVICES RENDUS AU PUBLIC

Délai de traitement des demandes d'information des publics (en jours) 37 12 – 24 – 66,2 %

Taux de demandes d'informations traitées dans les 10 jours 62,3 % 76,1 % 13,8 22,0 %

Délai de réponse aux plaintes (en jours) 108 89 – 19 – 17,7 %

Taux de satisfaction exprimés par les publics 86,1 % 86,5 % 0,4 0,4 %

2004/2005
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4. Le projet 
« DGCCRF 2008 »

La DGCCRF a lancé en 2005 un processus d’élaboration collective d’un
projet stratégique de modernisation à 3 ans. Il s’agit en effet de faire face
à des sollicitations de plus en plus nombreuses et complexes, liées à
l’ouverture des marchés et au développement de nouveaux services,
dans un contexte d’intégration européenne. Les attentes des acteurs
économiques, consommateurs et professionnels doivent être mieux
prises en compte. Selon un sondage du CREDOC, les consommateurs
estiment ainsi être insuffisamment protégés dans un certain nombre de
secteurs comme les banques, assurances, logement, communications
électroniques. Cette démarche visait en outre à mieux ancrer la culture
d’objectifs et de résultats.
Dans une première phase, un avant-projet, mis en ligne, fondé sur des
interviews de cadres portant sur les enjeux et l’amélioration du
fonctionnement, a fait l’objet d’une large consultation auprès des agents.
Plus de 300 réactions ont été recueillies par le biais de réunions
d’animation dans les services, de contributions écrites individuelles ou
collectives et par des échanges sur un forum électronique.

Les rencontres de septembre 2005

La démarche participative s’est poursuivie par la réunion de l’ensemble
du personnel lors de rencontres à Lyon, Paris et Bordeaux, ainsi que
dans les DOM, en septembre, permettant un franc débat entre les agents
et l’encadrement, s’appuyant sur une enquête audiovisuelle, réalisée
auprès de 54 agents de tous grades et fonctions, portant sur l’avenir du
service, ses atouts et faiblesses. 

La réflexion sur le projet a été enrichie par les résultats d’un sondage
du CREDOC sur les attentes des consommateurs au regard des
missions de la DGCCRF et par les interviews de 12 personnalités
extérieures (anciens ministres de la consommation, avocats,
présidents d’associations de consommateurs…).
Ce processus ascendant a permis de faire émerger un projet
répondant aux grands enjeux liés à l’évolution de l’environnement
de la DGCCRF. Il a conduit à une hiérarchisation des priorités
d’amélioration, tout en faisant prendre conscience de la nécessité du
changement. 

Les orientations et les chantiers associés

Quatre grandes orientations ont été dégagées : adapter les
interventions aux évolutions de l’environnement, améliorer
l’efficacité de l’action, mieux travailler ensemble et  améliorer la
qualité de la gestion des ressources humaines. Ces orientations sont
elles mêmes déclinées en 15 engagements. 

Adapter les interventions aux évolutions de
l’environnement
La DGCCRF vise à se recentrer sur son cœur de métier tout en tenant
compte des mutations apparues sur les marchés et en renforçant les
coopérations avec les autres services de contrôle et avec le
mouvement consumériste.
Pour orienter au mieux ses priorités, elle doit exercer une fonction
de veille permettant d’anticiper les difficultés éventuelles pour le
consommateur : ouverture de nouveaux marchés à la concurrence
supposant de développer l’activité de régulation concurrentielle,
tertiarisation croissante de l’économie imposant d’être plus présent
dans le contrôle des activités de services, nouvelles formes de
commerce, développement de contrats mixtes mêlant produits et
services, circulation plus large des produits impliquant une vigilance
accrue sur la sécurité des produits industriels.
Quatre engagements opérationnels traduisent cette orientation
relative aux missions de la DGCCRF :
1 – Mieux répartir l’action entre les trois grandes missions ;
2 – Être plus présents dans les nouveaux secteurs sensibles ;
3 – Rééquilibrer les interventions en matière de sécurité ;
4 – Renforcer le partenariat avec le mouvement consumériste.

Améliorer l’efficacité de l’action
Cette orientation répond au souci de la DGCCRF de mieux répondre
aux attentes du public en renforçant l’impact de son action au regard
des moyens qui lui sont confiés. 
Il s’agit en particulier d’utiliser l’ensemble des instruments judiciaires
et non judiciaires afin d’assurer un fonctionnement loyal et sûr du
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Réunion à Paris le 6 septembre 2005



La démarche de modernisation 

Quatre engagements ont été identifiés pour développer l’efficacité de la
direction ;
8 – Rapprocher l’administration centrale et les services déconcentrés ;
9 – Réussir la régionalisation ;
10 – Maintenir et renforcer le lien entre les unités et les laboratoires ;
11 – Partager l’information sur les bonnes pratiques.

Améliorer la qualité de la gestion des ressources
humaines
L’amélioration de la qualité de la gestion des ressources humaines est
une composante essentielle pour l’accompagnement du changement :
l’évolution des critères de recrutement et la formation doivent
accompagner les nouvelles priorités. La dynamisation des évolutions de
carrière et l’amélioration des outils de travail doivent venir reconnaître
les efforts faits par les agents pour réussir les réformes ou les réorgani-
sations entreprises.
Les quatre engagements associés sont les suivants  ;
12 – Adapter le recrutement aux enjeux ;
13 – Améliorer les formations ;
14 – Dynamiser les évolutions de carrière ;
15 – Améliorer la qualité des outils de travail.
Le projet DGCCRF 2008 doit donner lieu en 2006 à la signature d’un
contrat pluriannuel de performance pour la période 2006-2008.
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marché. Cela peut passer par des mesures de police administrative (mise
en conformité des produits, retrait du marché, fermeture d’établis-
sement) ou l’utilisation, sous le contrôle du juge, de mesures à visée
répressive, alternatives aux poursuites pénales, et qui permettent
d’accélérer le cours de la justice (ordonnance pénale, composition
pénale, transaction etc.). 
Par ailleurs, l’amélioration des résultats de la direction passe par la
diffusion d’une culture de performance qui suppose la mise au point
d’indicateurs de résultat dont la lisibilité, l’acceptabilité peuvent être
améliorées .
Enfin, l’action de la DGCCRF peut être renforcée par l’amélioration de la
communication externe et de la communication interne.
Les trois engagements sont donc les suivants ;
5 – Développer l’effectivité des suites de l’action ;
6 – Améliorer la mesure de la performance ;
7 – Mieux communiquer.

Mieux travailler ensemble
La consultation menée au printemps et à l’été 2005 a clairement mis en
évidence qu’un meilleur partage de l’information entre les unités, une
mise en commun des expériences et des compétences, une articulation
renforcée entre les différentes composantes de la DGCCRF (admi-
nistration centrale, unités déconcentrées et laboratoires) pouvaient
contribuer nettement à renforcer l’efficacité de la direction. 



Les activités 
régionales
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ALSACE
Une nouvelle organisation pour la direction de Strasbourg
Depuis le 3 octobre 2005, la direction du Bas-Rhin est organisée autour de la structuration des actions
de la LOLF avec trois divisions (régulation concurrentielle, protection économique, sécurité) pilotées chacune,
par un inspecteur principal. Cette nouvelle approche préfigure ce que pourrait être l’organisation de l’ensemble
de la région, avec l’implication de l’encadrement et des agents pour améliorer son efficacité.

Des décisions de justice exemplaires
Quatre dossiers concernant la coopération commerciale et les pratiques dites de « marges arrière » ont fait l’objet
de décisions de justice en 2005. Ils concernent d’importants distributeurs nationaux ou régionaux. À chaque fois,
que ce soit le juge civil ou le juge pénal, que ce soit le TGI de Strasbourg ou celui de Mulhouse,
les sanctions ont été exemplaires : 500 000 euros d’amende civile et reversement des sommes (479 134 euros)
indûment perçues par un distributeur auprès de 73 fournisseurs à l’occasion de l’ouverture d’un entrepôt à Lunel ; 
175 000 euros d’amende pénale pour un autre distributeur qui avait qualifié à tort de coopération commerciale
des remises et ristournes qui devaient être mentionnées sur les factures.
Ces condamnations témoignent de la sensibilisation des magistrats à l’importance des dommages commis à l’économie par ce type
de pratiques.
Autre décision qui revêt un caractère tout à fait exceptionnel en raison de la nature de la pratique, de plus en plus répandue, l’arnaque
à l’annuaire professionnel, avec une offre habilement présentée pour masquer l’importance des engagements pris par les victimes,
professionnels et consommateurs : le 19 juillet, le TGI de Colmar a infligé neuf mois de prison avec sursis et 35 000 euros d'amende
au gérant autrichien de l'annuaire, et pour 1,2 million d’euros de dommages-intérêts pour les 4 417 parties civiles.
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ANTILLES-GUYANE
Une enquête de grande ampleur en Guadeloupe
dans le secteur bancaire
Elle a permis de contrôler le respect par les établissements bancaires des dispositions
relatives à la contractualisation des relations commerciales entre les banques
et leurs clients et le suivi de la mise en œuvre des engagements des banques
pris en novembre 2004. Les investigations se sont déroulées auprès des 11 sièges
bancaires et de la moitié (49) de leurs agences. Quarante trois rappels de réglementation
ont été adressés.

Le contrôle des résidus de chlordécone aux Antilles
Il s’agit d’un pesticide longtemps utilisé sur les bananeraies (particulièrement pour éliminer 
les charançons), qui s’est révélé toxique pour le système nerveux, la reproduction et le développement 
intra-utérin et 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.
En 2005, 354 prélèvements de fruits et légumes ont été réalisés à la distribution et à l’importation. 
Les résultats sont encourageants, conséquence des mesures préventives de sols imposées par les Préfets et des contrôles 
répressifs engagés par les services de la DGCCRF. Le taux de non-conformité a chuté à 1,4 % contre un taux supérieur à 15 % les années
passées.

Ce chapitre présente une sélection de quelques unes 
des activités 2005 des directions régionales de la DGCCRF,
remarquables en raison de leur importance, de leur exemplarité,
ou de leur spécificité locale.

Les activités régionales

 



AQUITAINE
Une condamnation pour revente à perte
Une grande surface de Périgueux a fait l’objet, pendant les fêtes de fin d’année, d’une procédure pour revente
de jouets à perte. La direction a relevé des infractions portant sur 8 à 57 % du prix d’achat. Le directeur de cette
grande surface a été condamné à une amende de 12 000 euros et des dommages et intérêt de 7 500 euros. 
Un appel de cette décision a été formé.

Des arnaques sur la vente de meubles
Plusieurs sociétés, ayant leur siège social à Bordeaux, se sont spécialisées dans la vente de meubles
dans des magasins temporaires sur l’ensemble du territoire national. Elles utilisent tous les moyens,
y compris des moyens illicites (remises fictives, publicité mensongère, démarchage téléphonique agressif,
crédit sans période de réflexion), pour vendre le plus possible dans un minimum de temps avant de fermer
leurs magasins pour en rouvrir d’autres ailleurs. La justice, saisie par la direction, a commencé à sanctionner sévèrement les responsables :
8 000 euros d’amende et 2 mois de prison avec sursis pour l’un, 7 500 euros d’amende et 3 mois avec sursis pour l’autre. De nouveaux
jugements devraient intervenir en 2006.

Le contrôle des vins
De nombreux contrôles, dont 15 % menés avec les douanes, ont été réalisés sur le suivi des excédents et la qualité des vins à la production
et au négoce. Ils ont abouti au déclassement de plus de 1 850 hl de vin.

Le centenaire de la loi du 1er août 1905
Le 25 novembre 2005 s’est tenu à PAU, un colloque sur le centenaire de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière
de produits et services. Cette manifestation, animée par des intervenants de haut niveau, a fait ressortir la singularité de cette loi, d’abord
protectrice du marché, puis évoluant vers la protection du consommateur.

AUVERGNE

L’AOC « lentille verte du Puy » : des améliorations nécessaires
L’appellation d’origine contrôlée (AOC) « lentille verte du Puy » a connu une très faible récolte en 2004
en raison de conditions climatiques très défavorables, alors que la demande est en constante augmentation. 
De fortes craintes de tromperie existaient sur la commercialisation en AOC de lentilles hors appellation.
Un contrôle physique des stocks et un contrôle comptable, réunissant seize enquêteurs des quatre
départements auvergnats, a donc été organisé du 18 au 20 octobre 2005 en Haute-Loire chez les trois
opérateurs du marché.
Si cette opération de grande ampleur n'a pas révélé d'usurpation sur les dernières campagnes,
elle a mis en évidence les améliorations à apporter à la traçabilité du produit d'appellation, à prendre
en compte lors de la modification en cours du décret AOC.

Des infractions répétées dans une ferme-auberge
Dans le cadre du comité opérationnel de lutte contre le travail illégal (COLTI) sous l’autorité du procureur de la république de Moulins,
la direction de l’Allier a participé au contrôle d’une ferme auberge avec d’autres administrations (inspection du travail, Mutualité sociale
Agricole, services fiscaux et vétérinaires, gendarmerie). De nombreuses infractions ont été constatées : travail clandestin, viandes congelées
illicitement, dates limites de consommation (DLC) dépassées, denrées moisies, locaux sales et non entretenus, achats sans factures
de céréales non-biologiques pour l’alimentation d’animaux d’élevage présentés comme issus de l’agrobiologie, détention de produits
vétérinaires et phytosanitaires interdits en agrobiologie, absence de déclaration de l’activité de transformation de charcuterie biologique.
Le procès verbal de la direction départementale, regroupant l’ensemble des infractions relatives à la protection du consommateur, a donné
lieu à de lourdes sanctions : 51 amendes pour un total de 1 330 euros et une condamnation à 120 jours de prison avec sursis. Ces peines
s’ajoutent à celles prononcées pour travail dissimulé (1 500 euros d’amende et un rappel de cotisation de l’ordre de 20 000 euros).
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Les activités régionales

BOURGOGNE
Des produits dangereux
Certains cuiseurs rapides fabriqués en Côte-d’or présentaient un risque de projection de liquide chaud
en raison d’un lot de composants défectueux. L’entreprise a contacté la DGCCRF pour signalement
et une procédure de retrait a été mise en place en concertation avec cette entreprise.
Un sèche-cheveux prélevé dans une solderie dans la Nièvre s’est avéré non conforme et dangereux,
au point de fondre lors de son utilisation. Le lot de ce produit, fabriqué en Asie, a été saisi et le vendeur
verbalisé. De même, la direction de l’Yonne a procédé à cinq saisies de petits matériels électriques non
conformes et dangereux et entamé des actions contentieuses envers les responsables de la mise sur le marché.

Des vins falsifiés
La direction de l’Yonne s’est intéressée aux achats de sucre réalisés par des viticulteurs via un magasin « cash and carry » et une épicerie
de village. Les contrôles ont abouti à la saisie de vins falsifiés : 56 hectolitres de bourgogne rouge en cuves, 3 690 bouteilles
de bourgogne rouge, 1 665 bouteilles de petit chablis et 120 bouteilles de bourgogne blanc.
Dans la Bourgogne sud, la présence de certains produits de mauvaise qualité accroissent les difficultés d’écoulement de la production.
Les pouvoirs de police administrative, après analyse des produits, ont été utilisés à 5 reprises par la direction de Saône-et-Loire pour retirer
du marché et détruire 12 594 hectolitres de vin de mauvaise qualité. 

Des contrefaçons
À l’occasion du bol d’or 2005 à Magny-Cours, un constructeur de motocyclettes a signalé à la direction de la Nièvre la vente de blousons
contrefaits. Une enquête est en cours, en collaboration avec d’autres directions départementales concernées par la filière
d’approvisionnement.

BRETAGNE
Des actions en matière de coopération commerciale
En 2005, le service a poursuivi et accentué ses contrôles pour prévenir et sanctionner les abus
de marges arrière pratiqués par la grande distribution. Deux jugements exemplaires méritent d’être
cités.
Le 6 avril, le TGI de Quimper a infligé à un hypermarché 5 000 euros d’amende à la personne morale
et 1 000 euros avec sursis aux deux responsables. Ils avaient mis en œuvre 40 contrats de coopération
commerciale avec des fournisseurs de viande de boucherie. Le service a pu démontrer que les prestations facturées
ne reposaient sur aucune réalité.
Le 18 juillet, le TGI de Vannes a condamné une grande enseigne de distribution à des amendes de 75 000 euros pour le groupe 
et 35 000 euros pour la centrale d’achat. Le fournisseur a été condamné à 15 000 euros d’amende avec sursis. Le distributeur avait
subordonné sa commande à des surfacturations allant jusqu’à 15 %, dont les montants étaient ensuite reversés au groupe sous couvert 
de contrats de coopération commerciale fictive. Les poursuites, exercées au titre de l’article 441-1 du code pénal (faux en écriture),
permettent aux services fiscaux d’appliquer une pénalité correspondant à 50 % des factures reconnues fausses.

L’évolution des moyens et des méthodes de sanction des infractions
2005 a vu la mise en œuvre de deux nouveaux outils mis à la disposition de la justice, notamment en matière d’infractions au Code
de la consommation.
En décembre, le tribunal correctionnel de Rennes a ainsi examiné une dizaine d’affaires dans le cadre du « plaider coupable ». L’une d’elles
concernait un restaurateur verbalisé par le service pour détention de denrées corrompues et diverses infractions aux règles d’hygiène.
Pour des cas moins graves de manquements aux règles d’hygiène, les parquets d'Ille-et-Vilaine et du Finistère usent désormais de peines
alternatives consistant en l’obligation de suivre une formation sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène. Les stages ainsi organisés
permettent aux contrevenants d'éviter les peines d'amende tout en favorisant leur formation.
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CENTRE

L’importation de fruits et légumes
L’aéroport de Châteauroux est le point d’entrée européen d’importations croissantes de fruits et légumes
en provenance d’Egypte. La direction locale a mis en place un contrôle coordonné avec les douanes
pour la délivrance des certificats d’importation.

La « Cosmetic Valley »
Cette association, dont le siège est à Chartres, regroupe plus de 90 entreprises, dont une dizaine
de grands noms du luxe, opérant dans le secteur de la beauté. C’est l’un des pôles de compétitivité retenus
par le Gouvernement. La direction locale, très présente dans ce secteur des cosmétiques, a participé
au congrès national de la profession et mené différents contrôles avec l’Agence française de sécurité sanitaire
et des produits de santé (AFSSAPS).

Des produits dangereux
Suite à des constatations des directions de Melun et de Tours, le tribunal de police de Tours a pris des sanctions exemplaires
(5 662 amendes de 6 euros, soit 33 972 euros au total) à l’encontre d’un importateur de lampadaires qui se sont révélés défectueux.

Un cas de tromperie sur le lait
La cour d’appel d’Orléans a confirmé la condamnation à 15 000 euros d’amende, avec publication dans la presse locale et la revue RIA
(Revue de l'industrie agroalimentaire), d’une laiterie poursuivie pour tromperie et falsification : lors de la fabrication de crème liquide, 
elle utilisait les « eaux blanches » (mélange d’eau et de lait issu du rinçage des machines) en y incorporant de la poudre de lait.

CHAMPAGNE-ARDENNE

La protection des populations rurales défavorisées
En 2005, il a été décidé de porter l’effort de contrôle sur les professionnels intervenant auprès des populations
rurales les plus défavorisées, en ciblant les contrôles sur les techniques de vente susceptibles de placer
les consommateurs dans une situation de faiblesse. 

L’agro-industrie
Pour anticiper les mutations économiques et, pour prévenir d’éventuelles atteintes à la concurrence,
la direction régionale s’est intéressée à l’agro-industrie, secteur qui a d’ailleurs fait l’objet de la création
en juillet 2005 d’un pôle de compétitivité à vocation mondiale.

La campagne de prévention des accidents de la vie courante
Le train de la prévention des accidents de la vie courante a fait deux haltes dans la région, d’abord à Charleville-Mézières, puis à Reims,
avec une forte implication des associations de consommateurs dans cette action. La direction de la Haute Marne a également animé
des stands en collaboration avec la Mutualité sociale agricole pour présenter l’action auprès du jeune public. La direction de l’Aube
a été sollicitée par les services sociaux des armées et a organisé des sessions d’informations auprès des élus locaux. 
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Les activités régionales

CORSE
La location immobilière
Dans le cadre de la surveillance sur Internet des locations saisonnières de villas et appartements en Corse,
la direction a décelé l’exercice de l’activité d’agent immobilier et de marchand de listes sous couvert d’une activité de
nettoyage de villas. Indépendamment du travail dissimulé, les infractions concernent la loi du 2 janvier 1970, dite
« loi Hoguet » qui fixe les conditions d’exercice des agents immobiliers, l’établissement de fausses factures et les
règles de facturation.

Le transport maritime de passagers
Une enquête auprès des sociétés de transport a mis en évidence une série d'infractions préjudiciables à la bonne
information des consommateurs : publicités mensongères ou défauts d'informations sur les prix. Ces infractions sont
révélatrices de pratiques où les consommateurs ont de plus en plus de difficultés à effectuer des comparaisons fiables
sur les prestations offertes.

FRANCHE-COMTÉ
La mutualisation des moyens de contrôles sur Belfort-Montbéliard-Héricourt
La zone urbaine de Belfort/Montbéliard/Héricourt présente une unité territoriale et économique, mais relève,
sur le plan administratif, de 3 départements : Territoire de Belfort, Doubs et Haute-Saône. 
Afin d’optimiser l’action des services, le contrôle des grandes surfaces alimentaires de la zone a été confié
à la direction du Territoire de Belfort, la plus proche géographiquement, à compter du 1er octobre 2005.
Sont ainsi concernés 4 hypermarchés et 29 supermarchés.
Les contrôles réalisés depuis se sont traduits par plusieurs procédures contentieuses pour des manquements
en matière de publicité des prix, d’étiquetage des fruits et légumes et de règles de température.
Quant aux professionnels eux-mêmes, ils reconnaissent l’intérêt de la proximité géographique de leurs nouveaux interlocuteurs.

Des commerces temporaires de vente de meubles
Les directions de Franche-Comté luttent activement contre les ventes agressives de meubles réalisées dans des commerces éphémères
ouverts par des professionnels extérieurs à la région.
En 2005, 7 procès-verbaux ont été transmis aux parquets pour publicité mensongère et démarchage illégal. À deux reprises, d’autres
administrations ont été associées aux contrôles, ce qui a permis la fermeture immédiate des commerces lorsque la sécurité des personnes
était en cause.
L’action du service a permis d’obtenir en 2005 des condamnations, pour des faits commis en Franche Comté, par les tribunaux
des départements où les commerçants indélicats avaient leur siège social :
• Tribunal Correctionnel de Dax (mai 2005) : 6 mois de prison avec sursis et 11 000 euros d’amende, et des dommages intérêts 

de 1 100 euros à 5 000 euros pour chacun des 11 consommateurs parties civiles, pour un montant total de plus de 35 000 euros ; 
• Tribunal Correctionnel de Lure : 7 500 euros d’amende pour le responsable.
En outre, 2 dossiers sont en cours d’examen par les parquets locaux qui envisagent de poursuivre sur place.
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ÎLE-DE-FRANCE
Des actions en matière de coopération commerciale
Compte tenu de la densité commerciale de la région, contrôler les pratiques commerciales entre enseignes
de la grande distribution et fournisseurs constitue une mission majeure de la direction régionale. Il s’agit de
faire sanctionner des pratiques abusives comme la fausse coopération commerciale, le déréférencement
abusif ou la rupture brutale des relations commerciales.
Ainsi, un distributeur ayant exercé des pressions sur ses fournisseurs afin d’obtenir de nouveaux avantages
a été condamné à payer une amende civile de 500 000 euros et restituer 23 millions d’euros indûment perçus. 
Ce jugement est frappé d’appel.
En décembre 2005, le TGI de Créteil a condamné une centrale d’approvisionnement à une amende pénale de 120 000 euros pour avoir établi
des factures de coopération commerciales imprécises, avec publication du jugement dans le journal « Les Échos ».

La surveillance des transactions immobilières
Environ 4 % des professionnels du secteur ont été contrôlés en 2005.
Sur les 268 contrôles effectués, 426 infractions ont été relevées donnant lieu à l’établissement de 83 procès-verbaux, 106 rappels
de réglementation et 9 rapports adressés aux parquets sur la base de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Le taux infractionnel constaté (73 %)-même s’il s’agit de contrôles ciblés- ainsi que le nombre de plaintes reçues (309 pour Paris) montrent
la nécessité de poursuivre et d’amplifier les contrôles dans ce secteur.

Des saisies de produits dangereux
En Seine-Saint-Denis, 31 saisies de produits industriels non conformes et dangereux ont été réalisées, dont une portant sur plus
de 18 000 cadres lumineux importés de Chine. Cette saisie a été suivie de mesures de police administrative (arrêté préfectoral
de retrait/rappel/destruction) car le professionnel avait refusé de rappeler volontairement ces produits auprès de ses clients.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Des contrôles transfrontaliers sur les mini motos
Le 19 décembre 2005, les directions de Montpellier et de Perpignan, associées aux agents de l’Agence catalane
de la consommation (ACC) de Barcelone, sont intervenues sur la commune transfrontière du Perthus pour contrôler
les commerces de mini motos.
Celles-ci, fabriquées en Chine, ont envahi le marché espagnol depuis quelques mois. La Généralité de Catalogne a
procédé au retrait de 9 587 engins, car ils ne répondaient pas aux normes et étaient potentiellement dangereux
(risque de pincement de doigts, brûlures, danger de lésions provoquées par la mauvaise protection de la chaîne…).
Cette collaboration franco-espagnole affiche une volonté commune d’assurer la protection et la sécurité
des consommateurs, malgré des pouvoirs d’actions différents.

Les marchés publics : favoritisme et prise illégale d’intérêt 
Sur commission rogatoire, des agents de la direction du Gard ont participé à l’instruction d’une affaire de passation de marchés publics
de terrassement, chaussées et ouvrages divers pour les routes départementales. À la suite de cette instruction, le TGI de Nîmes a condamné
deux intervenants, l’un pour prise illégale d’intérêt à 1 an de prison avec sursis, 30 000 euros d’amende et 5 ans de privation des droits
de vote et d’éligibilité, l’autre pour favoritisme, à 6 mois de prison avec sursis, 1 000 euros d’amende et 2 ans de privation des droits de vote
et d’éligibilité. Les deux décisions ont fait l’objet d’un appel.

Le centenaire de la loi du 1er août 1905
Le 1er colloque sur le centenaire de la loi de 1905 sur les fraudes et falsifications s’est déroulé à Perpignan le 20 septembre 2005.
Sont à noter les interventions du directeur général de l'Agence Catalane de la Consommation et du Président de la « Junta Arbitral del Consum »
(chambre arbitrale de la consommation) qui ont apporté leur expérience de résolution des litiges de consommation par la mise en place
de sanctions administratives et de procédures d’arbitrage dont, à terme, la France pourrait s’inspirer.
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Les activités régionales

LIMOUSIN
Cinq condamnations à la prison avec sursis pour tromperie sur le label
« Bœuf Limousin »
Une enquête lourde menée en commun par les directions de la Corrèze et de la Haute Vienne au cours
de l’année 1997 auprès de toute la filière du label « Bœuf Limousin » a connu son épilogue judiciaire
en 2005 pour les faits constatés en Corrèze.
L’enquête, reprise ensuite par le SRPJ, avait établi que 196 des 823 gros bovins vendus sous label rouge
« Bœuf du Limousin » par la principale coopérative du département pendant une période test de 5 mois,
ne répondaient pas aux critères de labellisation.
Pour ces 196 cas, les documents d’accompagnement uniques des bovins (« carte d’identité des bovins ») avaient été
délibérément falsifiés afin de pouvoir « labelliser » les quantités de viande nécessaires dans le contexte de l’époque.
Cette affaire s’est conclue par la condamnation de quatre salariés et du président de la coopérative à des peines de prison avec sursis
de 8 à 14 mois. 

L'affaire des « Tapisseries d'Aubusson » en Creuse
Cette affaire trouve son origine au mois d'août 2000, à la suite d’une plainte émanant d'un tapissier d'Aubusson à l'encontre d’une société
concurrente.
Deux procédures ont été engagées en 2002 à l'encontre de cette société, l'une en matière de démarchage à domicile, l'autre concernant
la publicité de nature à induire en erreur.
En 2005, la justice a sanctionné sévèrement les pratiques développées par la société après un procès réunissant 13 prévenus, 29 parties
civiles et une couverture médiatique importante au regard des atteintes portées à l'image de la Tapisserie d'Aubusson.
La justice a repris tout l'argumentaire développé par la direction de la Creuse en matière de publicité de nature à induire en erreur (enseigne,
fleur de lys, certificats d'authenticité, utilisation du terme « art ») mais l'a utilisé également pour étendre les poursuites du chef de tromperie.

LORRAINE
Une table ronde sur les litiges de consommation liés à l’automobile
La DDCCRF des Vosges a organisé au mois de décembre 2005 une table ronde sur les litiges de consommation
liés à l’automobile, qui a réuni, en présence de la presse (écrite et télévisée), des consommateurs, des
professionnels de l’automobile (garagistes, concessionnaires, dépanneurs, contrôleurs techniques, experts,
assureurs), des organismes de conciliation (conciliateur, commission de règlement des litiges de 
la consommation/CRLC) et des juristes.
L’objectif était d’examiner les différents problèmes rencontrés dans ce secteur (20 % des plaintes reçues par la direction
départementale) et de rechercher ensemble la façon la plus satisfaisante de les régler.
Au terme des débats, marqués notamment par la communication de la CRLC sur les résultats obtenus en conciliation (75 % d’accords
conclus), un consensus s’est dégagé pour privilégier la voie amiable et les participants s’y sont engagés.
La reprise dans la presse de cette manifestation a permis de sensibiliser le grand public à ces problèmes et de lui faire connaître
les conclusions de ces travaux.

Deux décisions de justice en matière de coopération commerciale
Le tribunal de grande instance de Bar le Duc a prononcé le 4 octobre 2005 des peines d'amende de 15 000 euros et 30 000 euros, 
à l'encontre de deux enseignes régionales de la grande distribution pour non respect des règles de facturation entre professionnels 
en matière de coopération commerciale. Les jugements sont définitifs ; la direction a déposé des conclusions à l'audience en application
de l'article L. 470-5 du Code de commerce.
Ces jugements expliquent très clairement en quoi les factures de fausse coopération commerciale payées par les fournisseurs comportent
une fausse dénomination et les raisons pour lesquelles ces avantages financiers auraient dû apparaître en remises sur les factures
des fournisseurs (et ainsi pouvoir bénéficier au consommateur final).
La presse locale a manifesté son intérêt pour ces deux affaires. À la demande du Parquet, le service a été invité en sa présence à expliquer 
les objectifs poursuivis par la DDCCRF au travers de ce type de contrôle.
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MIDI-PYRÉNÉES
Une action de régulation du marché 
Une observation des marges des melons – production phare de la région Midi-Pyrénées – réalisée
sur un échantillon de distributeurs dans les 8 départements entre juin et août 2005, a révélé des retards 
dans la répercussion sur les prix de vente aux consommateurs des baisses de prix obtenues à l’achat.
Contrairement aux affirmations des organisations agricoles mettant en cause les grandes surfaces,
ces faits étaient principalement imputables aux commerçants forains. Au plus fort des tensions entre
les producteurs et les distributeurs, plusieurs hypermarchés et supermarchés toulousains ont été
sensibilisés sur la nécessaire répercussion des mouvements de prix à la production. La grande distribution a
réalisé, les semaines suivantes, des opérations promotionnelles favorisant la demande du consommateur.
Les tensions se sont ainsi apaisées sans débordements, contrairement à l’année 2004.

La Semaine Internationale de la Sécurité et de la Qualité Alimentaires (SISQA)
108 produits alimentaires de Midi-Pyrénées sous signe de qualité s’y exposent au public, durant 4 jours. 
Les professionnels se retrouvent sur « le carrefour des technologies de la sécurité et de la traçabilité ».
La DRCCRF animait un stand lors de cette manifestation : les dispositions récentes pour l’information du consommateur ont été l’axe
de communication vers le grand public, à l’occasion de plusieurs conférences sur le « langage des étiquettes ».
Les messages vers les professionnels, en partenariat avec les services vétérinaires, ont porté sur les obligations de traçabilité, de signalement
des produits à risques et le « paquet hygiène ».
Les pôles de compétence «sécurité alimentaire» et le dispositif de gestion de crise ont été présentés lors de débats.
Le nombre de participants aux conférences, la diversité des questions posées, ont montré la pertinence de la présence de la DRCCRF
à cette manifestation.

NORD - PAS-DE-CALAIS
La protection économique en direction des populations fragilisées
La région porte encore des traces de sa difficile reconversion économique. Des poches de chômage
élevé subsistent et les populations fragilisées constituent une cible que le service doit protéger
particulièrement : plus de 11 000 actions de contrôle ont été menées dans ce domaine en 2005.
Trois exemples de son action :
• l’une concerne les filières de réintroduction de véhicules épaves sur le marché de l’occasion. Réparées dans

des conditions parfois précaires, par des opérateurs quelquefois non déclarés, les épaves sont revendues avec
de fortes marges à des populations de revenus modestes qui ont des difficultés à gérer les nombreuses pannes. L’enquête a conduit
à l’établissement de 11 procès-verbaux de tromperie et de 13 rapports au Parquet signalant le danger potentiel présenté par des véhicules
non réparés dans les règles de l’art ; 

• une autre enquête vise les abus en matière de démarchage de négociants en vins au domicile des personnes âgées. Cette année encore,
de nombreuses plaintes ont été enregistrées et 5 procédures délictuelles ont été établies ; 

• enfin, sont à signaler deux dossiers contentieux établis dans le cadre de l’orientation n° 9 de la DNO, à l’encontre d’une banque
qui se livrait à des publicités faisant état de taux de crédit plus favorables que la réalité et comprenant des coûts de cartes bancaires liés
à l’obtention de ces crédits. 

Une enquête inter-administrative en matière de sécurité sanitaire
Le service a participé à une enquête menée sur trois ans avec la direction régionale de l’agriculture et de la forêt, le service régional
de la protection des végétaux et la DRIRE, visant au contrôle de la sécurité sanitaire des végétaux cultivés sur les sols contaminés par métaux
lourds autour du site de Metaleurop : il s’agissait d’écarter du marché de bouche les récoltes non conformes aux récentes normes sanitaires. 
Ce but a été atteint. Plus de 300 prélèvements ont été opérés selon une lourde procédure d’échantillonnage. De nombreuses récoltes ont dû
être réorientées vers l’alimentation animale ou détruites sur champ (pommes de terre, maïs ensilage). 
En 2005, cette action s’est inscrite comme une orientation régionale déclinant l’orientation n° 8 de la DNO.
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BASSE-NORMANDIE
Le lancement de l’opération « Vacances confiance »par le Ministre
Le 13 juillet 2005, Thierry BRETON, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, est venu sur
le littoral bas-normand à Houlgate pour exposer aux médias la mobilisation du ministère autour
du pouvoir d’achat et de la sécurité des consommateurs en vacances et suivre l’action des enquêteurs de
la DRCCRF de Caen.
Une visite de camping, d’une agence immobilière et d’une école de kite-surf, a permis au ministre
de s’enquérir auprès des enquêteurs de la nature des contrôles effectués pour s’assurer de la bonne
application des règles d’information et de sécurité des vacanciers.
Au marché couvert, avec ses étals de poissons et ses produits normands (crème, fromage, cidre…)
et dans un restaurant, le ministre a écouté les commentaires des enquêteurs sur les règles de présentation de l’origine et de la qualité
des denrées.

Le chantier du Mont Saint-Michel
Estimé à 220 millions d'euros, le grand chantier du Mont Saint-Michel en vue du rétablissement de son caractère maritime est arrivé
en 2005 en phase de lancement des travaux. La construction du nouveau barrage rencontre des difficultés, liées entre autres à l’absence
de concurrence constatée sur les marchés d’équipements et de superstructures. Cette situation a mobilisé la DRCCRF, dont l’avis est très
sollicité par le maître d’ouvrage. L’aboutissement des procédures en cours, dont certaines ont dû être relancées faute de propositions
suffisantes, est attendu début 2006.

HAUTE-NORMANDIE
Le trempage des noix de saint-Jacques sanctionné
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 8 décembre 2005, apporte 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 ont été condamnés chacun
à 10 000 euros d'amende avec publication du jugement dans divers journaux. Cette décision n'est pas définitive, 
les opérateurs s’étant pourvusen cassation. L’arrêt fait suite à plusieurs décisions judiciaires: les procédures
rédigées en 2003, après une opération menée par la direction régionale assistée par la gendarmerie maritime, avaient
fait l'objet de condamnations en 1ère instance sur la base de la falsification, mais d'une relaxe en cour d'appel de
Rouen pour absence d'élément légal (pas de texte réglementaire interdisant spécifiquement l'ajout d'eau ni d'usages établis).
La Cour de cassation, délaissant l'aspect falsification, s'est interrogée sur la qualification de tromperie (citée dans le procès-verbal) et a cassé
l'arrêt avec renvoi devant la cour d'appel de Rennes.

Une action de communication avec Paris-Normandie
En 2005, Paris-Normandie a passé un accord avec la direction régionale pour diffuser hebdomadairement un reportage d'un quart
ou d'une demi-page sur des sujets d'actualité (soldes, Internet, étiquetage des poissons…).
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PAYS DE LA LOIRE
Des décisions de justice en matière de coopération commerciale
Les tribunaux correctionnels de Nantes et de Saint-Nazaire ont condamné en fin d’année 2005 deux
centrales d’achat régionales et deux hypermarchés pour infraction aux règles de la facturation des
services rendus par les distributeurs à leurs fournisseurs dans le cadre de la coopération commerciale.
La principale infraction retenue a été la dénomination imprécise des services rendus (appel interjeté).

La gestion d’une alerte pour des laits infantiles
La direction de la Mayenne a géré une crise de grande ampleur portant sur la production de laits infantiles. 
La DGCCRF avait été saisie d’une alerte par l’Institut de veille sanitaire (INVS) qui avait observé au début de
l’année 2005 un nombre élevé de salmonelloses chez des nourrissons ayant consommé un certain type de laits
infantiles produits en Mayenne. L’enquête menée par la direction et l’intervention du laboratoire de Rennes venu sur place ont permis 
de trouver la source de la contamination et ont conduit au retrait de tous les lots produits par l’entreprise ainsi que d’autres laits infantiles
comportant des poudres de lait issues de l’entreprise en cause. Une information a été faite vers les pays importateurs de ces produits, 
en Europe via le réseau européen d’alerte et dans des pays tiers.

La gestion d’une alerte pour un produit industriel
La DDCCRF de Maine-et-Loire est intervenue auprès d’une société importatrice de cabines de douche fabriquées en Chine, à la demande
du syndicat français des industries de la douche et de la baignoire qui avait fait procéder à l’analyse d’une cabine par le Laboratoire central
des industries électriques (LCIE) concluant en leur dangerosité électrique.
Les certificats de conformité produits par l’importateur ne corroboraient pas ces conclusions fondées sur une nouvelle norme.
L’importateur, incité au retrait, a fait effectuer de nouveaux essais qui ont confirmé les conclusions du LCIE. Il a procédé au rappel
des cabines vendues auprès des consommateurs, en vue de la remise en conformité.

PICARDIE
Des actions en matière de sécurité des produits industriels
et des services
Parmi les faits les plus importants, les quatre accidents survenus sur des manèges forains, faisant
une quinzaine de blessés au total, ont mis fortement à contribution les unités départementales.
Les dispositions relatives à l’obligation générale de sécurité des produits et services ont permis
de suspendre les attractions dangereuses, soit sur arrêté préfectoral, soit par un acte volontaire
de l’exploitant, permettant à un expert indépendant agréé de révéler les causes des dysfonctionnements et
d’imposer les mesures adéquates avant leur redémarrage.
D’autres actions sont à signaler comme la surveillance des moyens mis en place pour le rappel de 13 337 scooters
et cyclomoteurs, de quelques centaines de plaques de cuisson et le retrait après rappel des exemplaires d’un jouet ayant causé le décès
d’une fillette.

Des mesures de police administrative à l’occasion de l’Opération « Vacances confiance »
Ces mesures ont permis la fermeture des rayons froids et surgelés d’un supermarché, de plusieurs restaurants et de prononcer
des injonctions de remise en état des locaux servant à la préparation des denrées.
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Les activités régionales

POITOU-CHARENTES
Une action forte dans le secteur des relations commerciales
C’est une action qui a connu des développements importants, particulièrement en Charente.
L’enquête menée sous coordination régionale s’est traduite, vis à vis d’une centrale d’achats, par une procédure
pénale portant sur plus de 2 500 000 euros de coopération commerciale, à partir de contrats et de factures
ne permettant pas d’identifier la nature et la spécificité des services rendus aux nombreux fournisseurs
concernés.
En même temps, l’enquête se prolongeait chez les distributeurs avec des résultats contentieux dans les quatre
départements, mettant en exergue l’opacité des transactions commerciales et le phénomène des marges arrière.

Une recherche d’effectivité orientée vers la régulation de l’économie locale
En Charente Maritime, elle s’est en particulier traduite par 13 procédures contentieuses dans le domaine de la francisation des huîtres,
en vue de rétablir la loyauté vis à vis de la filière locale.
Une condamnation judiciaire exemplaire (peines d’amende de 6 à 10 000 euros et de 3 à 6 mois de prison avec sursis pour le délit
de tromperie), a également sanctionné dans la Vienne, la vente de fausses antiquités tout en permettant l’indemnisation des victimes.
Parallèlement, la recherche de sanctions alternatives, comme l’organisation de stages de formation en matière d’hygiène (convention
avec le tribunal dans les Deux Sèvres) doit permettre de mieux infléchir les comportements.

Des actions de communication
En Charente Maritime, la direction participe depuis deux ans à une émission hebdomadaire sur France Bleue La Rochelle et répond en direct
aux questions des auditeurs exposant des problèmes de consommation. Dans la Vienne, ce sont des séquences sur France Bleue Poitou,
plus épisodiques et thématiques, auxquelles a été conviée la direction, en présence d’organisations de consommateurs. 

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
Des actions en matière de coopération commerciale
La direction du Var, avec le concours de neuf autres départements, s’est particulièrement impliquée, du fait
de l’implantation dans le département de la centrale d’achat d’une enseigne de la grande distribution,
dans la vérification des relations commerciales entre la centrale d’achat et ses fournisseurs.
Les investigations ont porté sur les accords de coopération commerciale dits de « fidélisation »,
la réalisation de prestations de service au titre de la coopération commerciale (têtes de gondole),
l’appréciation des pénalités de retard de paiement des factures de coopération commerciale. L’enquête
est poursuivie en 2006.

Une application de la loi « anti-cadeaux »
Un fabricant de stimulateurs cardiaques et quatre médecins ont été verbalisés pour avoir, sous couvert de congrès scientifique, effectué
un voyage d’agrément aux USA, avec un membre de leur famille, en violation des dispositions de la loi « anti-cadeaux ».

Des actions très locales
Après une première relaxe, un restaurant très réputé de Provence a été condamné à 15 000 euros par la cour d’appel d'Aix-en-Provence.
Il proposait à la clientèle ou via Internet, des huiles d'olives de la vallée des Baux à un prix très élevé alors qu'il s'agissait d'huiles
communautaires de qualité médiocre voire lampantes. Un pourvoi en cassation est déposé.
Les investigations concernant la loyauté de la marque « Melon de Cavaillon », ont été suivies de l'instruction d'une demande d'Indication
géographique protégée (IGP), signe de qualité européen.
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RÉUNION
La concurrence dans les transports
La direction s’est particulièrement intéressée aux conditions de la concurrence dans les transports.
En matière de transports aériens, elle a mené une enquête auprès de la compagnie Air Austral afin
de recueillir des éléments d’information sur les conditions d’exercice de la concurrence face
à Air France sur la desserte Réunion-Métropole.
En matière de transports routiers de marchandises, elle a participé aux travaux pour l’élaboration
d’une charte de bonne conduite, signée en mars 2005 entre les transporteurs routiers de marchandises et
les donneurs d’ordre, le Préfet, les présidents des chambres consulaires, du Conseil Régional
et du Conseil Général.

RHÔNE-ALPES
Une action renforcée en matière de marchés publics
L’objectif a été de cibler, le plus en amont possible, les secteurs où la vigilance doit être renforcée.
Ainsi, dans le Rhône, la mise en place du pôle de compétence marchés publics a permis d’améliorer
l’articulation entre l’action de la DGCCRF et celle de la Préfecture en matière d’examen des marchés
publics : elle a permis de cibler les marchés relatifs à des secteurs stratégiques (haut-débit, eau et
assainissement, fournitures des hôpitaux…) ou les marchés concernant des opérations à impact
économique important (tramway, gros chantiers de construction…).

La surveillance des conditions de transport des denrées alimentaires
En liaison avec la douane, la police, la gendarmerie et le BRM (Bassin Rhône Méditerranée pour les fruits
et légumes), douze opérations de contrôle des températures et des conditions de transport des denrées alimentaires ont été réalisées
au cours de l’été aux péages des autoroutes de sept des huit départements de la région Rhône-Alpes ainsi qu'à la sortie des magasins
de grossistes « cash and carry ». Ces opérations, qui ont débuté le 2 juin pour se terminer le 6 juillet 2005, avaient pour cibles principales
le transport des marchandises à destination des restaurants et des traiteurs de la région ainsi que les transports internationaux routiers.
Ils se sont déroulés simultanément dans la région Rhône-Alpes et ont mobilisé les agents DGCCRF de sept départements.
Deux interventions ont été, à l'initiative du service, fortement médiatisées :
• le 2 juin, au péage autoroutier de Vienne, le contrôle a été réalisé en présence de la presse nationale et régionale (TF1, France 2, France 3,

TLM, M6, Le Figaro, Le Progrès) qui a largement relayé l'information auprès du grand public ;
• le 6 juillet, au péage de Villefranche-sur-Saône, le contrôle s'est déroulé sous l'autorité conjointe du sous-préfet de l'arrondissement

et du procureur de la République.
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2005 Activity Report

1. Introduction

For the Directorate-General for Competition, Consumer Affairs and Fraud
Control (DGCCRF), 2005 will go down as a turning point. 
Several major texts were adopted. Crowning over one year of government
and parliamentary work, alongside intense consultation with professionals
and consumer associations, the August 2, 2005 Law reformed the
framework within which sales relations between suppliers and distributors
play out. It is expected to foster healthier sales practices and have beneficial
effects on retail prices. A number of significant texts also came out,
clarifying and adding to the DGCCRF’s investigative powers and reforming
the workings of the Conseil National de la Consommation (National
Council on Consumer Affairs). 
In the field, its activities reached a new level, both in terms of the number
of enquiries conducted – the number of establishments visited increased
by 6%, particularly in response to the effort requested by the Minister in
the course of Summer 2005 – and the quality of the results achieved. The
latter are due both to the constant commitment of the DGCCRF’s teams
and improved enquiry planning, made possible by a National Guidance
Directive, inaugurated in 2005, which immediately proved an efficient tool.
In the field of competition, one example of progress achieved was a charter
signed early in the year with the Conseil de la Concurrence, (the
Competition Council) helping strengthen relations with the said authority.
The DGCCRF carried out a number of high-profile investigations at the
Council’s request, such as the one that led, at year’s end, to the conviction
of France’s mobile telephone operators.  It also made enquiries in response
to cases specifically referred to it, including the 15 referrals made by the
Ministry in 2005. 118 merger decisions were adopted, many as a result of

an in-depth investigation, even as the DGCCRF made public its guidelines
for companies. 
In the field of consumer affairs, the DGCCRF’s Investigation and
Laboratory Departments continued to take action to ensure that
consumers are accurately informed, and to check product safety – both
of these forms of action have been the Directorate’s responsibility for 100
years, as celebrated with the Commemoration of the August 1, 1905 Law
on fraud control. The Directorate confirmed its ambition to be more
present in the field of industrial product safety. It also innovated by taking
action in sectors where it had little activity until now, such as banking, and
by leading initiatives, at the request of the relevant ministers, to stop the
rise of disputes in the field of electronic communications (31 000
complaints were filed with the Directorate’s offices in 2005, in telephony
and Internet access alone!). 
2005 will also have been a decisive year where modernizing the
Directorate-General is concerned. A Decree was drafted to modify the
territorial organization of the Directorate-General (adopted on January 26,
2006). The DGCCRF’s network of laboratories was merged with that of
Customs, as announced by the Minister. The September 2005 meeting that
brought together all of the Directorate’s employees was a highlight in the
DGCCRF 2008 strategic planning process. 
Those are just some of the major thrusts for 2005, illustrated in this report
and complemented by a range of other important events.

Guillaume CERUTTI
Director-general

2. Key Dates in 2005

28 JANUARY
The DGCCRF and the Competition Council sign a Cooperation and
Objectives Agreement to reduce case processing times and strengthen
exchanges between the rapporteurs and investigators. On 3 February, a
memo reforms the working procedures of the DGCCRF’s Competition
Network. 

28 JANUARY
The Law intended to consolidate consumer confidence and protection
(“Chatel Law”) is adopted, strengthening consumer rights, in particular
as regards the cancellation of certain contracts and renewable loans.

15 FEBRUARY
The Interministerial Committee on Consumer Affairs, chaired by Christian
Jacob, meets to scrutinize the Plan to Prevent Accidents in Everyday
Life.

3 MARCH
A health alert shows an unusual number of very young children affected
with Salmonellosis, after having consumed baby milk. This issue is

handled by the DGCCRF departments, which carry out the analyses in
laboratory and monitor the required measures of withdrawal.

14 MARCH
Adoption of a decree that makes in-depth changes to the working proce-
dures of the National Consumer Council (CNC), by giving it the means
to be more responsive. On 7 July, Thierry Breton, Minister of the Economy,
Finance and Industry, convenes the CNC for the first time in its new
formation and presents a broad outline of his consumer protection policy. 

12 APRIL
Following the French President’s announcement, during his Address to
the Nation’s Workers, a working group on consumer group action is set
up. The working group hands in its report to Thierry Breton and Pascal
Clément, Minister of Justice, on 16 December.

10 MAY
Meeting of the Joint Ministerial Technical Committee (CTPM) approving
the draft decree on regionalizing the DGCCRF’s territorial organization and
the draft order modifying the central administration’s organization.
On 7 July, a further meeting with the Joint Ministerial Technical Committee
takes place, at which it is announced that the DGCCRF’s laboratories are
to merge with those of the Customs Department.
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6 JUNE
The 6 June Order incorporates into French law the European Distance
Marketing of Financial Services Directive and offers greater consumer
protection, in particular as regards the right to retract.

13 JULY
Launch by Thierry Breton of the Interministerial 2005 Holiday Operation
“Vacances Confiance” in Houlgate (Calvados). It leads to 183 300
inspections by DGCCRF teams over the course of the summer.

15 JULY
Following a public consultation process, DGCCRF officializes its
guidelines on concentration control. The document is intended to
provide support to companies and their boards, in order to improve
transparency and predictability in national consolidation control. 

2 AUGUST
The 2 August 2005 Law in favor of small and medium-sized companies
is the culmination of the process embarked upon by the Government to
clarify relations between suppliers and distributors and fight backdoor
sales. The law institutes the possibility of plea bargaining on certain
offences (Commercial Code).  A circular issued on 8 December 2004,
drafted by the DGCCRF, explains some of the law’s provisions. 

1 SEPTEMBER
The 1 September 2005 Order institutes the possibility of plea bargaining
between the offenders and the administration, on violations of the
Commercial and Consumer Codes, and gives the DGCCRF new powers :
administrative order where illegal action occurs under Books I and III of
the Consumer Code and injunctions to cease practices before civil
courts in order to put an end to the said actions. 

5, 6 and 8 SEPTEMBER
Three one-day events, on the 5th of September in Lyons, the 6th in Paris
and the 8th in Bordeaux, brought together all DGCCRF’s workers for
the first time, to engage in a dialogue on the strategic plan entitled
“DGCCRF 2008”. The same was done on 15 September in Réunion and
Antilles-Guyana, and on 13 October in Saint-Pierre-et-Miquelon.

16 SEPTEMBER
A protocol is signed at the Ministry of Economy, Finance and Industry,
between DGCCRF, Customs, the French National Institute of
Denomination of Origin (INAO), and the National Interprofessional Office
on Wines (ONIVINS), to strengthen cooperation between government
institutions in the wine-making sector.

20 SEPTEMBER
A conference, held at the University of Perpignan, commemorates the
100th Anniversary of the 1 August 1905 Law on Fraud Control,
which founded consumer protection and the role of the DGCCRF. 
Another conference is organized at the University of Pau on the same
topic, on 25 November. 
The 17 November, a Scientific conference on grains is organized in
Tourcoing, by the DGCCRF’s laboratories in Lille-Villeneuve d’Ascq.

27 SEPTEMBER
A round table on electronic communications is held at the Ministry
of Economy, Finance and Industry, chaired by François Loos, Minister of
Industry.  Planned by the DGCCRF, it helped bring out a number of
measures to better protect consumers in a sector where the wealth and
complexity of supply often gives rise to disputes. Bearing witness to this
are the 31 000 complaints received by the DGCCRF in 2005.   

30 NOVEMBER
Decision 05-D-65 handed down by the Competition Council inflicted
penalties on France’s three mobile telephone operators, totaling 
EUR 534 million : Orange France (256 million), SFR (220 million) and
Bouygues Télécom (58 million) for having implemented hidden
agreements, uncovered by a DGCCRF investigation carried out following
an own-initiative enquiry by the Council and a referral by UFC-Que
Choisir consumer magazine (the decision is now being appealed by 
the operators). 

21 DECEMBER
Thierry Breton addresses the Council of Ministers on France’s policy in
favor of consumers.  

27 AND 30 DECEMBER
Adoption of three decrees regarding the enforcement conditions of Book
IV of the Commercial Code, appeals made to the Paris Court of Appeal
against Competition Council decisions and setting up the list and extent
of specialized jurisdictions.
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In late 2004, the DGCCRF drew up a National Orientation Directive

(DNO) for 2005, thereby giving a concrete form to the annual planning

process on its activities (inquiries). 

As a result, the Directorate-General now has guidelines that are clearly

stated and easier to understand, with better defined annual targets,

which are expected to help it fulfill its duties with greater efficiency. 

11 national objectives were set out for 2005, and complemented by

regional objectives.

Naturally, the everyday activities on the ground were continued.

THE 11 NATIONAL OBJECTIVES
1) Implementing tighter control over commercial practices between mass

retailing and their suppliers. 
2) Stepping up inspections to better prevent accidents in everyday life.
3) Stepping up the fight against counterfeiting. 
4) Monitoring the realities of competition in sectors involving networks.

2005 focus areas: power, telephony, information and communication
technologies.

5) Checking compliance with competition rules in the field of public
procurement.
2005 focus areas: hospital-related markets, the tracking of major national
and local projects. 

6) Monitoring the operations of certain vulnerable agricultural sectors.
2005 focus areas: wine and fruits/vegetables. 

7) Monitoring competition conditions in the sector of B-to-B services.
2005 focus areas: equipment rental, security guarding and video
surveillance services for sites, compliance with payment deadlines in
the building and public works sectors.

8) Performing checks to ensure fair practice and safety in the field of food
products.
2005 focus areas: grains and grain products, dairy-based desserts. 

9) Improving transparency and ensuring fair practice in the financial
services and insurance sectors.

10) Ensuring regulation and consumer protection on health-related
markets.

11) Performing checks on the workings of environment-related markets. 

1. STRUCTURES

1.1. CENTRAL ADMINISTRATION IN PARIS
The Central Administration Department determines the general
orientations vis-à-vis the controls to be effected and the actions to be
taken, and is responsible for managing, steering and assessing the
decentralized departments and departments with national competence.
Its organization was reformed by the Order issued on 10 June 2005.
It is now composed of two departments. One encompasses the sub-
divisions responsible, respectively, for coordination of the decentralized
departments, human resources and resource management. The other
department is responsible for five sub-divisions: competition; consumer
protection; agricultural and food products; health, industry and trade; and
services and networks.
In total, the sub-divisions house 24 offices. In 2005, the central
administration employed 416 workers.

1.2. DEPARTMENTS WITH NATIONAL COMPETENCE (SCN)
The DGCCRF has four SCNs.

• The National Department for Enquiries on Competition,
Consumer Affairs and Fraud (DNECCRF).

This division is in charge of particularly important enquiries requiring
checks all over the country.

• The Laboratories Division 
To perform the checks, analyses and trials on product samples taken by

its decentralized departments, the DGCCRF is equipped with an integrated
network of nine laboratories.  The network is one of the DGCCRF’s driving
forces, enabling it to ground its action in analysis findings that are impartial
and independent from any manufacturing, import or distribution structure. 
Following on the opening of a laboratory in Lyons-Oullins in 2003, the
laboratory currently housed by the University of Talence will be transferred
to Bordeaux-Pessac. 
Faced with increasingly demanding regulations and anomaly detection
requirements, the DGCCRF’s network of laboratories dedicated EUR 1.2
million to renovating its tools and instruments. 
Launched in 2003, the work to bring together the DGCCRF’s laboratories
with those of the DGDDI (Customs) led to an announcement, in July
2005, by the Minister of Economy, Finance and Industry, that the two
networks would merge. This is expected to be effective as of 1 January
2007. The reform is designed to build the skills of an analytical structure
with nearly 470 workers.  

• The IT Department
Present in three cities: Paris, Lyon and Montpellier, this department is
responsible for operating and updating the DGCCRF’s information system.
It also advises various members of staff and assistants working in regional
seats of administration on the maintenance and replacement of hardware
and software. It also provides local training in the use of new software.

• The National College for Research on Competition, Consumer
Affairs and Fraud Control (ENCCRF).

Based in Montpellier, the college also has facilities in Montreuil.  It

4. DGCCRF Organization and Resources

3. First National Orientation Directive (DNO) in 2005
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currently provides both initial training, intended for trainee inspectors,
and continuous professional training actions.

1.3. DECENTRALIZED SERVICES (LOCAL SERVICES)
2005 was the year when the DGCCRF underwent major structural reform,
with the regionalization of its decentralized services. 
The 26 January 2006 Decree asserts the pre-eminent role now assigned to
the regions in the Directorate-General’s decentralized organization. 
The new organization fits in perfectly with the reform of national-level
government structures and the new public management system, aimed at
efficiency, high-quality service and better resource management. 
The reform’s three strong points are: 
- the creation of a hierarchical link between the regional director and the

local département director,
- the region becomes the reference entity in fulfilling duties, 
- each civil servant belongs to the region and may be delegated to the

local département level.

23 regional directorates now govern 101 local département directorates.
In addition, eight regional directorates have special powers in conducting
enquiries on competition, in the field of wine-making and, since 2005, in
managing the implications of the budget reform law, LOLF. 

2. HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES

In 2005, the DGCCRF’s human and material resources were comparable
to those of previous years. 
Like all other departments within the Ministry, the DGCCRF took part in
a drive to reduce staff numbers.
Between 2000 and 2005, the variations observable in, notably, capital
investment loans and payroll credits, were due, respectively, to the
periodicity of the financing of real estate and laboratory investments and
the taking into account of credits formerly recorded in budget lines not
taken charge of by the Directorate-General. In 2005, the DGCCRF’s
financial resources were very similar to those of the previous year.
The Directorate-General’s funds for 2005 was allotted so as to “prefigure”
the LOLF. All operating funds (payroll, equipment and action) were
combined under a single heading, subdivided into articles for each of the
Directorate-General’s types of action (regulation of competition on the
markets, economic consumer protection, consumer safety and support).
The “operational programmed budget managers” (inter-regional level)
were informed of the respective amounts set aside for payroll, and sub-
delegated the other funds to the “operational unit managers” (regions).
The asymmetric fungibility procedure was implemented in all decentralized
units. 

2.1. MAIN DEMOGRAPHIC DATA
The proportion of women working on the staff continues to rise,
particularly in Categories A and B.  Amongst workers above age 50,
women accounted for 35.3% of the total; amongst those under 30, the
percentage was 60%. 

2.2. RECRUITMENT AND TRAINING
The high standard of qualification among employees is the result of
recruitment procedures based on selective national competitive
examinations. Applicants can sit whether the economy/law exam or the
science exam following their skills. That initial qualification is built upon
through extended initial training, based on the concept of hands-on field
work and an instructional programmed that alternates theory and practice. 
The continuing education system takes over from that point and is built
around simple concepts: integrating task planning and annual objectives
as a structuring thrust, and ensuring that the technical, legal and economic
skills required in each position are available at all times, by annually
surveying requirements across the organization. 
The number of training beneficiaries increased from 2391 in 2004 to 2539
in 2005 (number of individuals having taken part in at least one training
programmed during the year). The total number of participants trained
during the year was 5646 (average participation frequency is 2.2). 
Overall training provided as in-service training was equal to 2% of overall
time worked. 

3. IMPLEMENTING THE PERFORMANCE-BASED
APPROACH

The DGCCRF has set up an objective- and resource management system
in accordance with the LOLF, intended to better empower senior unit
managers by giving them greater room for maneuver, based on perfor-
mance objectives.
Since 2005, the Operational Programmed Budget (BOP) level selected to
locally implement the LOLF programmed where enquiries are concerned
is the inter-regional level.  All of the regions are considered operational units
(see above). 
The new organization carries with it a performance approach based on
objectives and indicators.  Technically, it relies on an information system
that allows it to memorize and track activity on specific missions and how
that activity is conducted in terms of work time. 
Based on the system’s output, strategic objectives are set at the national
level and for each region. They pertain to the improvement of field
coverage, and the measure of the impact of the Directorate-General’s
actions, in terms of fallout and benefits gained by the various target
populations. 
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5. Modernization: The “DGCCRF 2008” Plan

In 2005, the DGCCRF launched a joint process to draft a strategic
modernization plan spanning three years. It needs to deal with demands
that are increasing in number and complexity, resulting from market
liberalization and the development of new services, against the backdrop
of European integration. The expectations of the business community,
consumers and professionals need to be better taken into account.
According to a CREDOC survey, consumers feel they are not well-
protected enough in a number of sectors, including banking, insurance,
housing and electronic communications. The process was also intended
to better establish a culture based on objectives and results. 
In the first phase, a broad consultation of all Directorate-General workers
was launched on a pre-draft published online and based on interviews with
managers about the issues at stake and methods for improving operations.
Over 300 responses were received through coordination meetings in the
various departments, individual or group contributions in writing and
exchanges on an electronic forum.

1. THE SEPTEMBER 2005 MEETINGS

The participatory approach continued with a meeting involving the entire
staff, during events in Lyons, Paris and Bordeaux, as well as in the overseas
departments, in September, enabling frank debate between the teams and
management, based on an audiovisual survey conducted with 54 workers
representing all ranks and functions, and focusing on the future of the
department, its strengths and its weaknesses. 

Discussions on the project were enriched by the results of a CREDOC
survey on consumer expectations regarding the DGCCRF’s missions and
interviews with 12 outside personalities (former Ministers of Consumer
Affairs, lawyers, presidents of consumer associations, etc.). 
This bottom-up process made it possible to bring out plan that meets the
major challenges due to changes in the DGCCRF’s environment. It helped
establish priorities in the improvement plans, all the while creating
awareness of the need for change. 

2. MAIN LINES AND RELATED PROJECTS

Four main lines have been set out: adjusting action to changes in the
environment, improving the efficiency of actions carried out, working
better together and improving the quality of human resources
management. The main lines have been expressed in 15 commitments.  

Adjusting actions to suit the changes in the environment
The DGCCRF’s aim is to refocus its core activity, by taking into account
the changes that have arisen on the markets and strengthening
cooperation with the other inspections departments and with the
consumer movement. 
To better set its priorities, it needs to constantly remain abreast of market
developments so as to anticipate possible difficulties for the consumer.
when new markets are opened to competition, this implies that
competition regulations must be extended; with the economy becoming

2004/2005
2004 2005 absolute relative

Field Action

VOLUME OF ACTIVITY

Number of establishment inspections carried out 224,357 233,961 9,724 4.3%

Number of controls effected (total) 904,223 975,200 70,977 7.8%

Number of samples taken 44,456 42,114 -2,342 -5.3%

Number of indices of anti-competitive practices recorded 523 543 20 3.8%

Time devoted to enquiries (in % of time worked) 72.4 72.6 0.2 0.2%

PREVENTION

Number of prevention and information-gathering actions carried out 2,728 2,164 -564 -20.7%

Number of Regulatory Information Notifications sent out 13,447 19,352 5,905 43.9%

IMPACT

Rate of backfitting recorded at the time of controls made after reminders concerning the regulations have been sent out (in %) 88.5 89.5 1.0 1.2%

Responsiveness and Internal Processes

Average time for handling criminal litigation 86 80 -6 -7.1%

Average time taken to process samples - Total (in days) 36 35 -1 -8.1%

Services rendered to the general public

Average time taken to answer requests for information received from our target groups  37 12 -24 -66.2%

Percentage of requests for information processed within 10 days  62.3 76.1 13,8 22.0%

Average time taken to respond to complaints  108 89 -19 -17.7%

Satisfaction rates expressed by the target groups  86.1 86.5 0.4 0.4%

The results observed in 2005, as measured against the existing indicator system, are as follows:
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increasingly focused on the services sector, checks must focus more
frequently on services; lastly, there are new forms of commerce, package
offers combining products and services, and broader product circulation,
implying greater watchfulness on the safety of industrial products. 
Four operational commitments were made pursuant to this strategic line,
with regard to the DGCCRF’s missions: 
1 – better allocate teams between the three main missions
2 – be more present in new sensitive sectors 
3 – balance out action in the field of safety 
4 – boost partnership with the consumer movement 

Make actions more effective
This strategic line comes in response to the DGCCRF’s desire to better
meet the public’s expectations, but increasing the impact of its action with
respect to the resources allotted to it. 
In particular, this means using all legal and non-legal instruments available
to ensure that the market works in a fair and safe manner.  This can involve
administrative police measures to bring the product into compliance,
withdrawal from market, establishment closings) or the use, under a judge’s
supervision, of measures with repressive intent, which are alternatives to
criminal proceedings, and which make it possible to speed up the legal
process (criminal order, criminal fine, plea bargaining, etc.). 
Alongside this, to improve the Directorate-General’s results, a performance-
based culture must become widely established – this implies defining
performance indicators that are clear, acceptable and improvable. 
Lastly, the DGCCRF’s action can be strengthened by improving external
communications and internal communications alike. 
The three strategic lines are thus as follows: 
5 – Ensure that action does give rise to fall out
6 – Improve performance measurement
7 – Communicate more effectively

Working better together
The consultation carried out in Spring and Summer 2005 clearly demonstra-
ted that better sharing information between units, sharing experiences and
skills and better establishing the connections between the DGCCRF’s
various components (central administration, decentralized units and
laboratories) can make a marked contribution to improving the Directorate-
General’s efficiency. 
4 commitments have been identified to develop the Directorate-General’s
effectiveness:
8 – Bring the central administration and the decentralized departments
9 – Successfully complete the regionalization process
10 – Maintain and strengthen the tie between the units and the laboratories 
11 – Share information about best practices

Improving the quality of human resources management  
Improving the quality of human resources management is a vital
component of change management: bringing recruitment criteria and
training forward, to support new priorities.  Fast-track career development
paths and improved working tools need to be developed to recognize the
efforts made by the civil servants to successfully complete the reforms and
reorganization processes underway.
The 4 related commitments are as follows:
12 - Adjust recruitment practices in line with issues at stake 
13 – Improve training
14 – Revitalize career development
15 – Improve the quality of working tools
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1. Introducción
Para la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes, el año 2005 será considerado como un año bisagra.
Se adoptaron numerosos textos importantes. Consagrando más de un
año de trabajo gubernamental y parlamentario e intensas consultas con
profesionales y asociaciones de consumidores, la ley de 2 de agosto de
2005 reforma el marco de las relaciones comerciales entre proveedores y
distribuidores. Dicha ley debería favorecer el saneamiento de las prácticas
comerciales y tener un impacto benéfico sobre el precio de los productos
de gran consumo. Varios textos importantes tambien han venido
esclarecer y completar los poderes de investigación de la DGCCRF y
reformar el funcionamiento del Consejo Nacional del Consumo.
Sobre el terreno, la actividad ha marcado una nueva progresión tanto por
el número de las inspecciones llevadas a cabo - el número de
establecimientos visitados ha aumentado en un 6%, en reacción al
esfuerzo requirido durante el verano 2005 por el ministro - como en lo
referente al nivel de calidad de los resultados obtenidos. Estos buenos
resultados provienen de la implicación constante de los agentes de la
DGCCRF y de la mejor planificación de las inspecciones refrendada por la
“Directiva Nacional de Orientación”, estrenada durante el año 2005, que
demostró inmediatamente ser un instrumento eficaz.
En el ámbito de la competencia, una carta firmada a principios de año con
el Consejo de la Competencia ha permitido afianzar las relaciones con
dicha autoridad. La DGCCRF ha realizado inspecciones emblemáticas a
petición del Consejo, como la que desembocó a finales de año en la
condena de los operadores de telefonía móvil, o en vista de su apelación,
a la cual el ministro pudo proceder 15 veces en 2005. Se adoptaron 118
decisiones en materia de concentraciones, varias de ellas tras una fase de

examen ampliado, al mismo tiempo que la DGCCRF hacía públicas las
líneas directrices para guiar a las empresas.
En el ámbito del consumo, los servicios de inspección y los laboratorios
de la DGCCRF han seguido implicándose en la comprobación de la lealtad
de las informaciones proporcionadas a los consumidores y en el control de
la seguridad de los productos, que constituyen misiones cuyo centenario
ha sido celebrado por la Dirección con ocasión de la conmemoración de
la ley de 1 de agosto de 1905 relativa a la represión de los fraudes. La
Dirección ha confirmado su ambición de ampliar su presencia en el ámbito
de la seguridad de los productos industriales. La Dirección también innovo,
interviniendo en sectores en los cuales su presencia hasta entonces era
escasa, como por ejemplo los bancos, y llevando a cabo, a petición de los
ministros, acciones destinadas a frenar el creciente aumento de litigios en
los sectores de las comunicaciones electrónicas (¡ 31.000 denuncias
registradas por los servicios de la Dirección en 2005 unicamente en los
sectores de la telefonía y del acceso a Internet !).
El año 2005 ha sido también un año decisivo para la modernización de
nuestra administración gracias a la preparación de un decreto destinado a
modificar la organización territorial de la Dirección General (adoptado el 26
de enero de 2006), el anuncio por parte del ministro de la fusión de las redes
de laboratorios de la DGCCRF y de la Dirección de las Aduanas, y la reunión
en septiembre de 2005 de la totalidad de los agentes de la Dirección, punto
culminante de la elaboración del proyecto estratégico « DGCCRF 2008 ».
Estas son, a grandes rasgos, las líneas destacadas de este año 2005, que
este informe ilustra y completa.

Guillaume CERUTTI
Director general

2. Las fechas claves de 2005

28 DE ENERO
La DGCCRF y el Consejo de la Competencia firman una Carta de
colaboración y objetivos para reducir el plazo de tratamiento de los
expedientes y reforzar los intercambios entre los ponentes y los
investigadores. El 3 de febrero, un comunicado interno reforma el
funcionamiento de la red de competencia de la DGCCRF. 

28 DE ENERO
Adopción de la ley destinada a afirmar la confianza y la protección del
consumidor (« ley Chatel ») que refuerza los derechos de los
consumidores, en especial en materia de rescisión de determinados
contratos y de crédito renovable.

15 DE FEBRERO
Reunión de la Comisión interministerial del consumo, presidida por
Christian Jacob, dedicada al examen del plan de prevención de
accidentes en la vida cotidiana.

3 DE MARZO
Una alerta sanitaria pone en relievo un nùmero anormal de niños de
bajo edad tocados por la salmonelosis, en consecuencia del consùmo de
una leche infantil de determinada marca. Los servicios de la DGCCRF se
hicieron cargo de esta alerta, procediendo a diversas anàlisis en su
laboratorio y a la vigilancia de las medidas de retirada del mercado
necesarias.

14 DE MARZO
Adopción de un decreto que modifica en profundidad el funcionamiento
del Consejo Nacional del Consumo (CNC) para proporcionarle los
medios necesarios para una mayor reactividad. El 7 de julio, Thierry Breton,
Ministro de Economía, Hacienda e Industria, reúne por primera vez al
CNC bajo su nueva forma y presenta los ejes de su política de protección
de los consumidores.

12 DE ABRIL
Tras el anuncio del Presidente de la República en su discurso a las fuerzas
vivas de la Nación, creación de un grupo de trabajo sobre la acción de
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grupo de los consumidores. El informe del grupo de trabajo es enviado el
16 de diciembre a Thierry Breton y a Pascal Clément, Ministro de Justicia.

10 DE MAYO
Reunión de la Comisión Técnica Paritaria Ministerial (CTPM) que aprueba
el proyecto de decreto relativo a la regionalización de la organización
territorial de la DGCCRF y el proyecto de orden ministerial que modifica la
organización de la administración central. El 7 de julio, nueva reunión
de la Comisión Técnica Paritaria Ministerial que anuncia la fusión de las
dos redes de laboratorios de la DGCCRF y de Aduanas.

6 DE JUNIO
El decreto ley de 6 de junio transpone al derecho francés la directiva europea
relativa a la comercialización a distancia de los servicios financieros
y refuerza la protección del consumidor, en especial en materia de derecho
de retractación.

13 DE JULIO
Lanzamiento por parte de Thierry Breton en Houlgate (Calvados) de la
operación interministerial vacaciones 2005 « Vacaciones confianza ». En
este marco, los servicios de la DGCCRF realizaron 183.300 controles a lo
largo del verano.

15 DE JULIO
Al término de un proceso de consulta pública, el DGCCRF oficializa sus
directrices relativas al control de las concentraciones. Este
documento tiene por objeto facilitar un respaldo a las empresas y a sus
consejos a fin de reforzar la transparencia y el carácter previsible del control
nacional de las concentraciones.

2 DE AGOSTO
La ley de 2 de agosto de 2005 a favor de las pequeñas y medianas empresas
constituye el resultado del proceso acometido por el Gobierno con el objeto
de esclarecer las relaciones entre proveedores y distribuidores y de
luchar contra las desviaciones de los “màrgenes ocultos” (comisiones
pagadas por el proveedor al distribuidor). Dicha ley introduce también la
posibilidad de la transacción para determinados delitos (Código de
comercio). Una circular de 8 de diciembre de 2005, redactada por la
DGCCRF, explica algunas disposiciones de esta ley.

1 DE SEPTIEMBRE
El decreto ley de 1 de septiembre de 2005 introduce la posibilidad de
transacción entre la administración y los contraventores en relación a
contravenciones a los Códigos de Comercio y de Consumo y concede
nuevos poderes a la DGCCRF: la conminación administrativa por
actuaciones ilícitas en acuerdo con los libros I y II del Código de Consumo
y la demanda de cese de prácticas ante las jurisdicciones civiles para
conseguir el cese de dichas actuaciones.

5, 6 y 8 DE SEPTIEMBRE
Tres jornadas, el 5 de septiembre en Lyon, el 6 en París y el 8 en Burdeos,
reunieron por primera vez a la totalidad de los agentes de la DGCCRF

con el objeto de  dialogar sobre el proyecto estratégico « DGCCRF 2008 ».
El mismo ejercicio se llevó a cabo el 15 de septiembre en La Reunión y en
las Antillas-Guayana y el 13 de octubre en Saint-Pierre-et-Miquelon.

16 DE SEPTIEMBRE
Se firma un protocolo en Bercy entre la DGCCRF, las Aduanas, el Instituto
Nacional de Denominación de Origen (INAO) y la Oficina Nacional
Interprofesional de Vinos (ONIVINS), destinado a reforzar la colaboración
entre ambas administraciones en el sector viti-vinícola.

20 DE SEPTIEMBRE
Un coloquio, organizado en la Universidad de Perpiñán, conmemora el
centenario de la ley de 1 de agosto de 1905 sobre la represión de
los fraudes, fundadora de la protección de los consumidores y de la
función de la DGCCRF.
En la Universidad de Pau se organiza un segundo coloquio sobre el mismo
tema el 25 de noviembre. 
El 17 de noviembre, un coloquio científico sobre los productos
cerealistas esta organizado en Tourcoing por el laboratorio de Lille-
Villeneuve d’Ascq de la DGCCRF.

27 DE SEPTIEMBRE
Se celebra una discución sobre las comunicaciones electrónicas en
Bercy, presidida por François Loos, Ministro Delagado de Industria.
Organizada por la DGCCRF, esta discución permitió acometer una serie de
medidas destinadas a proteger mejor a los consumidores en un sector en
el que la abundancia y la complejidad de las ofertas son a menudo fuente
de litigios. La DGCCRF registró en el año 2005 31.000 denuncias en este
sector.

30 DE NOVIEMBRE
Decisión 05-D-65 del Consejo de la Competencia que sanciona por valor
de 534 millones de euros a tres operadores móviles, Orange France (256
millones), SFR (220 millones) y Bouygues Télécom (58 millones) por
aplicación de prácticas de acuerdos ilícitos, reveladas por una inspección
de la DGCCRF realizada tras una autodenuncia del Consejo y de una
denuncia de la asosiación UFC-Que Choisir (decisión aùn objeto de
apelación por parte de los operadores).

21 DE DICIEMBRE
Comunicado en el Consejo de Ministros de Thierry Breton sobre la
política a favor de los consumidores.

27 y 30 DE DICIEMBRE
Adopción de tres decretos relativos a las condiciones de aplicación del libro
IV del Código de Comercio, a los recursos ejercidos ante el Tribunal de
Apelación de París contra las decisiones del Consejo de la Competencia y
al establecimiento de la lista y la competencia de las jurisdicciones
especializadas.



Informe de actividad 2005

86 Direction Générale

de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes

A finales de 2004, la DGCCRF elaboró una Directiva Nacional de
Orientación (DNO) para el año 2005, documento que concreta la reforma
de la programación anual de sus actividades (inspecciones).
La Dirección General dispone de una línea maestra conocida, más legible,
con unos objetivos anuales más concretos, lo que debe permitirle ejercer
sus funciones con una mayor eficacia.
Para el 2005 se definieron once orientaciones nacionales, completadas
con unas orientaciones regionales. Por supuesto, se ha proseguido la
actividad cotidiana de cobertura del terreno. 

LAS 11 ORIENTACIONES NACIONALES

1) Refuerzo del control de las prácticas comerciales entre los grandes
distribuidores y sus proveedores.

2) Intensificación de los controles para una mayor prevención de los
accidentes en la vida cotidiana.

3) Intensificación de la lucha contra la falsificación.
4) Supervisión del ejercicio de la competencia en los sectores de red. 

Temas 2005 : energía, telefonía, técnicas de información y de comuni-
cación.

5) Control de la observancia de las normas de competencia en el ámbito
de la demanda pùblica.
Temas 2005 : mercados relacionados con los hospitales, seguimiento
de las grandes obras nacionales y locales.

6) Supervisión del funcionamiento de determinados mercados agrícolas
sensibles.
Temas 2005 : sectores vinícolas y hortofrutícolas

7) Supervisión de las condiciones de la competencia en el sector de las
prestaciones entre empresas.
Temas 2005 : alquiler de materiales, vigilancia de los lugares y televigi-
lancia, cumplimiento de los plazos de pago en los sectores de la
construcción y de las obras públicas.

8) Control de la lealtad y de la seguridad en el ámbito de los productos
alimentarios.
Temas 2005 : cereales y sus productos derivados, postres lácteos.

9) Aumento de la transparencia y garantía de la lealtad en los sectores de
los servicios financieros y de los seguros. 

10) Garantía de la regulación y la protección del consumidor en los
mercados relacionados con la sanidad.

11) Control del funcionamiento de los mercados del medio ambiente.

3. Primera Directiva Nacional de Orientación (DNO) en 2005

1. LAS ESTRUCTURAS

1.1. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN PARÍS
La administración central define las orientaciones generales de los
controles y de las acciones y ejerce la responsabilidad de la animación, de
la dirección y de la evaluación de los servicios descentralizados y de los
servicios de competencia nacional. Su organización se ha visto reformada
por el orden ministerial de 10 de junio de 2005.
A partir de ahora está formada por dos servicios. Uno de ellos agrupa las
subdirecciones encargadas, respectivamente, de la animación de los
servicios descentralizados, de los recursos humanos y de la gestión de los
medios. El otro servicio es el responsable de cinco subdirecciones: la
competencia; la protección del consumidor; los productos agrícolas y
alimentarios ; la sanidad, la industria y el comercio ; los servicios y las redes.
El conjunto de las subdirecciones cuenta con 24 oficinas. En 2005, la
plantilla de la administración central era de 416 agentes.

1.2. LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA NACIONAL (SCN)
La DGCCRF dispone de cuatro SCN.

• La Dirección Nacional de Inspecciones de Competencia,
Consumo y Represión de Fraudes (DNECCRF).

Encargada de investigaciones de especial importancia que implican el
control del conjunto del territorio.

• La Dirección de Laboratorios 
La DGCCRF dispone, para garantizar el control, el análisis y los ensayos
de los productos reservados a sus servicios descentralizados, de una red
integrada de nueve laboratorios. Esta red constituye una de las líneas de
fuerza de la DGCCRF que le permiten asentar sus intervenciones en
resultados analíticos imparciales e independientes de las estructuras de
producción, de importación o de distribución.
Tras la inauguración de un laboratorio en Lyon-Oullins en el 2003, es en
Burdeos-Pessac dónde será trasladado próximamente el laboratorio
actualmente instalado en los locales de la Universidad de Talence. Ante
las exigencias cada vez mayores de las normativas y de detección de las
anomalías, la red de laboratorios de la DGCCRF ha destinado 1,2 millon
de euros a la renovación de su parque instrumental.
Desde el año 2003, los trabajos de acercamiento de los laboratorios de la
DGCCRF y de la DGDDI desembocaron en julio de 2005 en el anuncio por
parte del Ministro de Economía, Hacienda e Industria, de la fusión de estas
dos redes, fusión que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2007. Esta
reforma permitirá el fortalecimiento de las competencias de una estructura
analítica formada por casi 470 agentes.

• El servicio informàtico
Basado en tres centros, Paris, Lyon y Montpellier, se hace cargo de la
explotación y de la evolución del sistema informatico de la dirección
general. Dirige, ademàs, un cierto nùmero de agentes, asistentes

4. Organización y medios de la DGCCRF
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utilizadores, basados en las capitales de región afin de asegurar el
mantenimiento y la renovación de los materiales, softwares y se hace cargo
de las formaciones locales facilitadas a los nuevos agentes.

• La Escuela Nacional de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes (ENCCRF).

Tiene su sede en Montpellier y una delegación en Montreuil. Garantiza la
formación inicial de los inspectores en prácticas, de los controladores en
prácticas y de las acciones de formación continua.

1.3. LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
En el año 2005 se definió una reforma fundamental de la estructura para
la DGCCRF: la regionalización de sus servicios descentralizados.
El decreto de 26 de enero de 2006 afirma el papel primordial de la región
en la organización descentralizada de la Dirección General.
Esta nueva organización se inscribe plenamente en el marco de la reforma
del Estado y de la nueva gestión pública con el objeto de ofrecer eficacia,
calidad de servicio y mejor gestión de los medios.
Los tres puntos fuertes de la reforma son:
- El establecimiento de un vínculo jerárquico entre el Director Regional y el

Director Departamental,
- La región se convierte en la entidad de referencia para el ejercicio de las

misiones,
- Todos los agentes pertenecen a la región y, por delegación, al departa-

mento.

23 Direcciones Regionales tienen ahora autoridad sobre 101 Direcciones
Departamentales.
Además, ocho Direcciones Regionales tienen una competencia específica
en materia de investigación de competencias en el ámbito vitícola y, desde
el 2005, en la gestión de la LOLF.

2. LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

En el 2005, los medios humanos y materiales de la DGCCRF han tenido
un nivel comparable al de los años anteriores. .
Al igual que el conjunto de las Direcciones del Ministerio, la DGCCRF
participa en el esfuerzo de la reducción de las plantillas.
Entre los años 2000 y 2005, las variaciones observadas en concreto en los
créditos de inversión y de personal se deben, en el caso de los primeros, a
la periodicidad del ciclo de financiación de las inversiones inmobiliarias de
los laboratorios y, en el de los segundos, a la obtención de créditos que
figuraban anteriormente en otras líneas presupuestarias que no competen
a la Dirección General. En el 2005, los medios financieros de la DGCCRF
equivalieron a los del año anterior.
La gestión de los créditos de la Dirección General en el 2005 se realizó en
anticipación de la entrada en vigor de la LOLF. Todos los créditos de
funcionamiento (personal, material e intervenciones) se agruparon en una
sola partida subdividida en artículos correspondientes a las acciones de la
Dirección General (regulación de la competencia en los mercados,
protección económica del consumidor, seguridad del consumidor y
mantenimiento). Los créditos fueron notificados a los “responsables de
los presupuestos operativos de programa” (interregional), nivel considerado

para la gestión de la masa salarial, quienes subdelegaron los créditos ajenos
al personal a los "responsables de las unidades operativas" (regiones). El
procedimiento de fungibilidad asimétrica se aplicó en beneficio del
conjunto de las unidades descentralizadas.

2.1. PRINCIPALES DATOS DEMOGRÁFICOS
La presencia femenina en las plantillas resulta evidente en las categorías A
y B. En lo que respecta a los mayores de cincuenta años, la plantilla
femenina representa el 35,3 % del total de la plantilla; en los menores de
treinta años, esta proporción es del 60 %.

2.2. LA CONTRATACIÓN Y LA FORMACIÓN
El alto nivel de calificación de los agentes se deriva de la contratación
mediante concursos nacionales selectivos, según una doble vertiente
económica-jurídica y científica. Dicha calificación inicial se ve completada
por una formación inicial prolongada, basada en la primacía del terreno
mediante una acción pedagógica que alterna fases teóricas y prácticas.
El mecanismo de formación continua toma a continuación el relevo y se
articula en torno a unos sencillos principios, integrar la programación de
las tareas y las orientaciones anuales como eje estructurante, garantizar con
carácter permanente y a través de un censo anual de las necesidades de
cada uno, el nivel de conocimientos técnicos, jurídicos y económicos
adecuado para cada puesto.
El número de beneficiarios de la formación continua ha pasado de los 2.391
en el 2004 a los 2.539 en el 2005 (número de personas que han seguido
al menos un curso de formación al año). El número total de becarios
formados durante el año es de 5.646 (la frecuencia media de participación
en un curso es en efecto de 2,2).
El esfuerzo global de formación corresponde en lo que se refiere a la
formación continua, al 2% del tiempo trabajado.

3. MARCHA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS

La DGCCRF ha aplicado una gestión de los objetivos y de los medios según
las modalidades de la LOLF que contempla la responsabilidad en primer lugar
de los principales responsables de las unidades al brindarles unas mayores
márgenes de maniobra a cambio de un compromiso en los resultados.
Desde el año 2005, el nivel de Presupuesto Operativo de Programa (BOP)
elegido para derivar localmente el programa LOLF a los servicios de
investigación es interregional. Todas las regiones son unidades operativas
(véase supra).
Esta organización se ve refrendada por una evolución de los resultados por
objetivos e indicadores. Se basa en un sistema de información que permite
memorizar y seguir la actividad relacionada con el ejercicio de las misiones
y su reparto en términos de tiempo de trabajo.
Con arreglo a este sistema, los objetivos estratégicos se establecen al nivel
nacional y para cada región. Se refieren al refuerzo de la cobertura del
terreno, al impacto de la acción de la Dirección General en término de
seguimientos y a los servicios ofrecidos al público.
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2004/2005
2004 2005 absoluto relativo

Acción sobre el terreno

VOLUMEN DE ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas a establecimientos  224 357 233 961 9 724 4,3%

Número de acciones de control (total) 904 223 975 200 70 977 7,8%

Número de tomas de muestras 44 456 42 114 -2 342 -5,3%

Número de índices de PAC registrados 523 543 20 3,8%

Tiempo dedicado a la investigación (%) 72,4 72,6 0,2 0,2%

PREVENCIÓN

Número de acciones preventivas e informativas colectivas 2 728 2 164 -564 -20,7%

Número de Notificaciones de Informaciones Reglamentarias 13 447 19 352 5 905 43,9%

IMPACTO

Índice de adecuación en controles tras la advertencia de reglamentación 88,5 89,5 1,0 1,2%

Reacción y proceso interno

Plazo de tratamiento del contencioso penal 86 80 -6 -7,1%

Plazo de tratamiento de las tomas de muestras – Total (en días) 36 35 -1 -8,1%

Servicios ofrecidos al público

Plazo de tratamiento de las solicitudes de información de nuestro público 37 12 -24 -66,2%

Índice de las solicitudes de información tratadas en 10 días 62,3 76,1 13,8 22,0%

Plazo de respuesta a las denuncias 108 89 -19 -17,7%

Índice de satisfacción expresado por el público 86,1 86,5 0,4 0,4%

5. La modernización: el proyecto « DGCCRF 2008 »

La DGCCRF lanzó en el 2005 un proceso de elaboración colectiva de un
proyecto estratégico de modernización a 3 años. Se trata en realidad de
afrontar las solicitudes cada vez más numerosas y complejas relacionadas
con la apertura de los mercados y con el desarrollo de nuevos servicios, en
un contexto de integración europea. Las expectativas de los actores
económicos, de los consumidores y de los profesionales deben tenerse más
en cuenta. Según una encuesta del CREDOC, los consumidores consideran
estar insuficientemente protegidos en determinados de sectores como los
bancos, los seguros, la vivienda, las comunicaciones electrónicas. Esta
evolución pretendía además inculcar más la cultura de objetivos y resultados.
En una primera fase, un anteproyecto basado en las entrevistas a ejecutivos
relacionadas con los desafíos y la mejora del funcionamiento, fue objeto de
una amplia consulta con los agentes. Se recogieron más de 300 respuestas
a través de reuniones en los servicios, de aportaciones individuales y
colectivas por escrito y de intercambios en un foro electrónico. 

1. LOS ENCUENTROS DE SEPTIEMBRE DE 2005

La evolución participativa se reflejó en la reunión de la totalidad del
personal durante los encuentros celebrados en Lyon, París y Burdeos, así
como en los DOM, en septiembre, que facilitaron un debate abierto entre
agentes y directivos, basándose en una encuesta audiovisual realizada a
54 agentes de todos grados y funciones, referentes al futuro del servicio,
sus conquistas y sus puntos débiles.

La reflexión sobre el proyecto se vio enriquecida por los resultados de una
encuesta del CREDOC sobre las expectativas de los consumidores con
relación a las misiones de la DGCCRF y por las entrevistas a 12
personalidades externas (antiguos ministros de consumo, abogados,
presidentes de asociaciones de consumidores…).
Este proceso ascendiente desembocó en un proyecto que responde a los
grandes desafíos relacionados con la evolución del entorno de la DGCCRF.
Ha conllevado una jerarquización de las prioridades de mejora y ha hecho
tomar conciencia de la necesidad del cambio.

2. LAS ORIENTACIONES Y LAS OBRAS VINCULADAS

Se han acometido cuatro importantes orientaciones: adaptar las
intervenciones a las evoluciones del entorno, mejorar la eficacia de la
acción, trabajar más en equipo y mejorar la calidad de la gestión de los
recursos humanos. Estas orientaciones se han reflejado en 15
compromisos.

3. ADAPTAR LAS INTERVENCIONES 
A LAS EVOLUCIONES DEL ENTORNO 
La DGCCRF desea centrarse en su función básica teniendo en cuenta las
variaciones surgidas en los mercados y reforzando las colaboraciones con
los demás servicios de control y con el movimiento consumista.
Para orientar al máximo sus prioridades, debe ejercer una función de

Los resultados observados en el 2005 con arreglo al sistema de indicadores existente son los indicados a continuación:
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vigilancia que permita anticipar las posibles dificultades para el consumidor:
apertura de nuevos mercados a la competencia que supone desarrollar una
actividad de regulación de la competencia, mayor terciarización de la
economía que obliga a una exhaustiva presencia en el control de las
actividades de servicios, nuevas formas de comercio, desarrollo de
contratos mixtos que mezclan productos y servicios, circulación en
aumento de productos que implican una mayor vigilancia de la seguridad
de los productos industriales.
Cuatro compromisos operativos traducen esta orientación relativa a las
misiones de la DGCCRF:
1 – Mejor reparto de las acciones entre las tres grandes misiones 
2 – Mayor presencia en los nuevos sectores sensibles 
3 – Reequilibrio de las intervenciones en materia de seguridad 
4 – Aumento de la colaboración con el movimiento consumista

Mejorar la eficacia de la acción
Esta orientación responde al deseo de la DGCCRF de ofrecer una mejor
respuesta a las expectativas del público reforzando el impacto de su acción
con relación a los medios que le han sido concedidos.
Se trata en concreto de utilizar el conjunto de instrumentos judiciales y no
judiciales con el objeto de garantizar un funcionamiento leal y seguro del
mercado. Esto puede reflejarse en unas medidas de carácter administrativo
(adecuación de los productos, retirada del mercado, cierre de estableci-
miento) o en el uso, bajo control del juez, de medidas de carácter represivo,
alternativas a los procesos penales, y que permitan agilizar el curso de la
justicia (ordenanza penal, composición penal, transacción, etc.).
Por otra parte, la mejora de los resultados de la Dirección pasa por la
difusión de una cultura de resultados que conlleve la actualización de los
indicadores de resultados cuya legibilidad y aceptabilidad puedan ser
mejoradas.
Para finalizar, la acción de la DGCCRF puede verse fortalecida por la mejora
de la comunicación externa y de la comunicación interna.
Los 3 compromisos son los indicados a continuación :
5 – Desarrollo de la efectividad del seguimiento de las acciones
6 – Mejora de la medida de los resultados
7 – Mejora de a la comunicación

Trabajar más en equipo
La consulta llevada a cabo en la primavera de 2005 evidenció claramente
que un mejor reparto de la información entre las unidades, una puesta
en común de las experiencias y de las competencias y una mayor
articulación entre los diferentes componentes de la DGCCRF
(administración central, unidades descentralizadas y laboratorios)
podían contribuir netamente a fortalecer la eficacia de la Dirección.
Se identificaron 4 compromisos para desarrollar la eficacia de la
Dirección :
8 – Acercamiento entre la administración central y los servicios

descentralizados
9 – Aplicación de la regionalización
10 – Mantenimiento y fortalecimiento del vínculo entre unidades y

laboratorios
11 – Compartir información sobre las buenas prácticas

Mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos
La mejora de la calidad de la gestión de los recursos humanos es un
componente fundamental para el éxito del cambio : la evolución de los
criterios de contratación y la formación deben respaldar las nuevas
prioridades. La dinamización de las evoluciones profesionales y la mejora
de los instrumentos de trabajo deben permitir el reconocimiento de los
esfuerzos realizados por los agentes para sacar adelante las reformas o las
reorganizaciones acometidas.
Los 4 compromisos pertinentes son los siguientes:
12 – Adaptación de la contratación a los desafíos
13 – Mejora de la formación
14 – Dinamización de las evoluciones profesionales
15 – Mejora de la calidad de los instrumentos de trabajo.
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1. Einleitung

Für die französische Generaldirektion für Wettbewerb-, Verbraucherschutz
und Betrugsbekämpfung (DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes) gilt das Jahr 2005
als Übergangsjahr.
Es wurden mehrere bedeutende Gesetze verabschiedet. Das Gesetz vom
2. August 2005 ist das Ergebnis von mehr als einem Jahr Regierungs- und
Parlamentsarbeit und enger Zusammenarbeit mit Unternehmern und
Verbraucherschutzverbänden. Dieses Gesetz sollte dazu beitragen die
Handelsbeziehungen zwischen Lieferanten und Vertreibern zu verbessern
und sich positiv auf die Preise der Massenkonsumwaren auswirken.
Verschiedene bedeutende Gesetze haben die Befugnisse der DGCCRF
erläutert und ergänzt und die Arbeitsweise des Nationalen
Verbraucherrates (Conseil National de la Consommation) abgeändert.
Die Ermittlungstätigkeit wurde erneut verbessert sowohl was die Zahl der
Untersuchungen als auch die Qualität der Ergebnisse betrifft – die Zahl der
überprüften Unternehmen ist um 6% gestiegen, u.a. um der im Laufe des
Sommers 2005 gestellten Forderung des Ministers zu entsprechen. Diese
guten Ergebnisse sind sowohl auf den ständigen Einsatz der Mitarbeiter
der DGCCRF als auch auf eine bessere Planung der Untersuchungen
zurückzuführen, welche dank der 2005 eingeführten nationalen
Orientierungsrichtlinie (Directive Nationale d’Orientation - DNO) erreicht
werden konnte, die sich umgehend als effizientes Hilfsmittel erwiesen hat.
Im Wettbewerbsbereich konnte eine zum Jahresanfang mit dem
Wettbewerbsrat unterzeichnete Charta, die Zusammenarbeit mit dieser
Behörde vertiefen. Die DGCCRF hat schwerpunktmäßige Ermittlungen auf
Ersuchen des Wettbewerbrates durchgeführt, wie z.B. die Nachprüfung,
die zum Jahresende zur Verurteilung der Mobilfunkbetreiber geführt hat.
2005 erfolgten fünfzehn Befassungen des Wettbewebsrats durch den

Minister. 118 Zusammenschlüsse wurden gewilligt darunter mehrere nach
einem intensiven Prüfverfahren. Zudem hat die DGCCRF Leitlinien für die
Orientierungshilfe der Unternehmen veröffentlicht.
Im Bereich Verbraucherschutzes haben sich die Außendienste und die
Untersuchungsämter der DGCCRF weiterhin darum bemüht, die Lauterkeit
der Informationen zugunsten der Verbraucher zu prüfen und die Sicherheit
der Produkte zu gewährleisten, welche zu den Aufgaben der DGCCRF
gehören, die anläßlich des hundertjährigen Jubiläums vom Gesetz vom 1.
August 1905 bezüglich der Betrugsbekämpfung gefeiert wurden. Die
DGCCRF hat bestätigt, daß sie stärker auf dem Gebiet der Sicherheit der
gewerblichen Waren tätig sein möchte. Sie hat außerdem neue Sektoren
überprüft, in denen sie bisher im begrenzten Maße tätig war, wie z.B. das
Bankwesen und führte auf Anfrage der Minister Aktionen durch, um die
ständige Zunahme der Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet der Telephonie
einzuschränken (31 000 Beschwerden auf dem Gebiet Telephonie und
Internetzugang wurden 2005 durch die Dienststellen registriert!).
2005 war auch ein entscheidendes Jahr für die Modernisierung unserer
Verwaltung, mit der Ausarbeitung einer Verordnung zur Änderung der
Organisation der Generaldirektion auf dem Gebiet der örtlichen
Zuständigkeit, die am 26. Januar 2006 verabschiedet wurde, die
Bekanntgabe durch den Minister der Zusammenschließung der
Untersuchungsämter der DGCCRF und des Zolls und das Treffen, im
September 2005, von allen Beamten der Direktion, Höhepunkt der
Ausarbeitung des strategischen Projektes „DGCCRF 2008“. 
Soweit einige Schwerpunkte des Jahres 2005, die im vorliegenden Bericht
erläutert und ergänzt werden.

Guillaume CERUTTI
Generaldirektor

2. Schlüsseldaten 2005

28. JANUAR
Die DGCCRF und der Wettbewerbsrat unterzeichnen eine Charta
bezüglich Zusammenarbeit und Zielplanung zur Verringerung der
Verfahrensfristen und zur Verstärkung des Austausches zwischen den
Berichterstattern und den Ermittlungsbeamten. Am 3. Februar wird die
Arbeitsweise des Wettbewerbsnetzes der DGCCRF durch ein internes
Rundschreiben abgeändert.

28. JANUAR
Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung des Vertrauens und des
Verbraucherschutzes („loi Chatel“), das die Rechte der Verbraucher
erweitert, insbesondere in Bezug auf die Kündigung bestimmter Verträge
und Revolving - Kredite.

15. FEBRUAR
Sitzung des Kabinettsausschusses für Verbraucherfragen unter dem
Vorsitz von Christian Jacob zur Prüfung des Entwurfes zur Vorbeugung
der Unfälle im täglichen Leben.

3. MÄRZ
Eine Schnellwarnung meldet, daß zahlreiche Kleinkinder an Salmonel-
lose erkrankt sind, nachdem Sie eine bestimmte Marke an Kindermilch
verzehrt hatten. Die Schnellwarnung wurde von der DGCCRF bearbeitet,
Analysen wurden durchgeführt und die nötigen Rückrufaktionen über-
wacht. 

14. MÄRZ
Verabschiedung einer Verordnung, welche die Arbeitsweise des nationalen
Verbraucherrats (Conseil national de la consommation (CNC) grund-
legend ändert, um ihm die notwendigen Mittel für eine bessere Reaktion-
sfähigkeit zu gewährleisten. Am 7. Juli wird erstmals der CNC in seiner
neuen Form durch Thierry Breton, Minister für Wirtschaft, Finanzen und
Industrie, einberufen und dieser stellt die Generallinien seiner Verbraucher-
schutzpolitik vor.

12. APRIL
Im Anschluß an die Ankündigungen des Staatspräsidenten anläßlich seiner
Neujahrsansprache vor den „tätigen Kräften der Nation“ wird eine
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Arbeitsgruppe bezüglich des kollektiven Verbandklagerechtes der
Verbraucher eingerichtet. Der Bericht der Arbeitsgruppe wird Thierry Breton
und dem Justizminister Pascal Clément am 16. Dezember vorgelegt.

10. MAI
Sitzung des paritätischen, technischen Ministerausschusses (CTPM,
Comité technique paritaire ministériel) für die Zustimmung des Entwurfes
der Verordnung bezüglich der Regionalisierung der örtlichen Organisation
der DGCCRF und des Erlasses zur Änderung der Organisation der
Zentralverwaltung. Am 7. Juli wird in einer erneuten Sitzung des
paritätischen technischen Ministerausschusses der Zusammenschluß der
beiden Labornetze der DGCCRF und des Zolls angekündigt.

6. JUNI
Die Verfügung vom 6. Juni setzt die europäische Richtlinie bezüglich
Fernverkauf von Finanzdienstleistungen in das französische Gesetz
um und verstärkt den Verbraucherschutz, insbesondere auf dem Gebiet
des Widerrufrechtes.

13. JULI
Thierry Breton startet in Houlgate (Calvados) die interministerielle Sommer-
aktion 2005 „Urlaub mit Vertrauen“. In diesem Rahmen werden die
Außenstellen der DGCCRF im Laufe des Sommers 183 300 Kontrollen
durchführen.

15. JULI
Im Anschluß an eine öffentliche Befragung gibt die DGCCRF ihre Leitlinien
zur Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüsse bekannt. Dieses
Dokument soll dazu beitragen, die Unternehmer und ihre Berater zu
ünterstützen um die Transparenz und die Voraussehbarkeit der nationalen
Zusammenschlüsse zu verstärken.

2. AUGUST
Das Gesetz vom 2. August 2005 zugunsten der kleinen und mittleren
Unternehmen ist das Ergebnis des von der Regierung eingeleiteten Prozesses
zur Klärung der Beziehungen zwischen Lieferanten und Vertreibern und
um gegen den Mißbrauch der Lieferantenrabatte anzugehen. Dieses Gesetz
führt auch die Möglichkeit eines Vergleiches bei bestimmten Straftaten ein
(Handelsgesetzbuch). Ein von der DGCCRF ausgearbeitetes Rundschreiben
vom 8. Dezember 2005 erläutert einige Bestimmungen dieses Gesetzes.

1. SEPTEMBER
Die Verordnung vom 1. September 2005 ermöglicht einen Vergleich zwischen
der Verwaltung und den Zuwiderhandelnden bei Ordnungswidrigkeiten,
die im Rahmen der Handels- und Verbrauchergesetzbücher vorgesehen sind
und überträgt der DGCCRF neue Befugnisse : Vollstreckungsbescheid bei
unerlaubten Handlungen gemäß den Büchern I und III des Verbraucher-
gesetzbuches und die Klage auf Unterlassung der Praktiken vor den
Zivilgerichten, um diesen Machenschaften ein Ende zu setzen.

5., 6. und 8. SEPTEMBER
An drei Tagen - am 5. September in Lyon, am 6. in Paris und am 8. in

Bordeaux - trafen sich erstmals alle Beamten der DGCCRF, um über das
strategische Projekt „DGCCRF 2008“ zu sprechen. Das Gleiche fand am 15.
September in La Réunion, auf den Antillen und in Guyana und am 13.
Oktober in Saint-Pierre-et-Miquelon statt.

16. SEPTEMBER
In Bercy wird ein Protokoll zwischen der DGCCRF, dem Zoll, dem
nationalen Institut für Ursprungsbezeichnungen (INAO, Institut national
des Appellations d’Origine) und dem nationalen interprofessionellen Amt
für Weine (ONIVINS, Office national interprofessionnel des vins)
unterzeichnet, um die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen im
Weinbausektor zu verbessern.

20. SEPTEMBER
Ein Kolloquium an der Universität Perpignan gedenkt dem hundert-
jährigen Jubiläum des Gesetzes vom 1. August 1905 bezüglich
der Betrugsbekämpfung, auf dem der Verbraucherschutz und die Rolle
der DGCCRF aufgebaut wurden.
Ein zweites Kolloquium zum gleichen Thema wird am 25. November an
der Universität Pau organisiert.
Ein wissenschaftliches Kolloquium wurde am 17. November vom Unter-
suchungsamt Lille-Villeneuve d’Ascq über die Getreideprodukte in
Tourcoing veranstaltet.

27. SEPTEMBER
In Bercy findet unter dem Vorsitz von François Loos, Minister für Industrie,
eine Gesprächsrunde über die elektronischen Verbindungen statt. Bei
dieser von der DGCCRF vorbereiteten Gesprächsrunde konnte eine bestimmte
Anzahl an Maßnahmen ausgearbeitet werden, um die Verbraucher, in einem
Bereich, in dem die Vielfalt und die Vielschichtigkeit der Angebote häufig zu
Streitfällen führen, besser zu schützen. Die DGCCRF hat in diesem Bereich
im Jahr 2005 31 000 Beschwerden verzeichnet.

30. NOVEMBER
Die Entscheidung 05-D-65 des Wettbewerbsrates verurteilt die drei
Mobilfunkanbieter wegen Preisabsprache zu einer Geldstrafe in Höhe von
534 Millionen Euro : Orange France (256 Millionen), SRF (220 Millionen)
und Bouygues Télécom (58 Millionen). Diese Preisabsprache wurde durch
eine Nachprüfung der DGCCRF aufgedeckt, im Rahmen eines von Amts
wegen und auf Antrag des Verbraucherschutzverbands UFC-Que Choisir
eingeleitetes Prüfverfahrens des Wettbewerbsrates (die Mobilfunkanbieter
haben Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt).

21. DEZEMBER
Thierry Breton gibt im Rahmen vom Ministerrat die Politik zugunsten der
Verbraucher bekannt.

27., 30. DEZEMBER
Verabschiedung von drei Verordnungen bezüglich der Ausführungsbestim-
mungen des Handelsgesetzbuches (Buch IV), der Berufungsverfahren vor
dem Berufungsgericht Paris gegen die Beschlüsse des Wettbewerbsrates mit
Festlegung der Liste und der Zuständigkeit der Sondergerichte.



Jahresbericht 2005 -
Zusammenfassung

92 Direction Générale

de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes

Ende 2004 hat die DGCCRF eine nationale Orientierungsrichtlinie (DNO)
für 2005 ausgearbeitet. Dieses Dokument verdeutlicht die Reform der
jährlichen Programmierung ihrer Tätigkeiten (Untersuchungen). 
Die Generaldirektion verfügt damit über eine klarere und übersichtlichere
Richtlinie mit jährlichen genaueren Zielsetzungen, was ihr erlauben soll,
ihre Aufgaben mit größerer Wirksamkeit zu erfüllen.
2005 wurden elf nationale Orientierungen festgelegt und durch regionale
Orientierungen ergänzt. Natürlich wurde auch die tägliche Außendien-
starbeit fortgesetzt.

11 NATIONALE ORIENTIERUNGEN
1) Verstärkung der Kontrolle der Geschäftspraktiken zwischen dem

Vertriebshandel und seinen Lieferanten.
2) Kontrollverstärkung für eine bessere Vorbeugung der Unfälle im täglichen

Leben.
3) Verstärkung der Bekämpfung der Nachahmungen.
4) Überwachung der Ausübung des Wettbewerbrechts in den Vertei-

lernetzen.
Themen 2005 : Energie, Telephonie, Informations- und Kommunikation-
stechniken.

5) Kontrolle der Beachtung der Wettbewerbsregeln auf dem Gebiet der
öffentlichen Aufträge.
Themen 2005 : öffentliche Aufträge in Krankenhäusern, Überprüfung
von den großen nationalen und lokalen Baustellen. 

6) Überwachung bestimmter empfindlicher Agrarmärkte.
Themen 2005 : Wein-, Obst- und Gemüsesektoren

7) Überwachung der Wettbewerbsbedingungen auf dem Gebiet der
Leistungen zwischen Unternehmen.
Themen 2005 : Vermietung von Materialien, Bewachung vor Ort und
Fernüberwachung, Beachtung der Zahlungsfristen im Baugewerbe und
bei den öffentlichen Bauarbeiten.

8) Kontrolle der Lauterkeit und der Sicherheit auf dem Gebiet der
Lebensmittel.
Themen 2005 : Getreide und ihre Derivate, Milchnachtische. 

9) Verbesserung der Transparenz und Gewährleistung der Lauterkeit im
Rahmen der Finanzdienstleistungen und der Versicherung.

10) Regelung und Verbraucherschutz auf dem Gebiet der Gesundheit.
11) Kontrolle der Tätigkeit der Märkte in Bezug auf Umwelt. 

3. Erste nationale Orientierungsrichtlinie (DNO) im Jahre 2005

1. DIE STRUKTUREN

1.1. DIE ZENTRALVERWALTUNG IN PARIS
Die Zentralverwaltung legt die allgemeinen Orientierungen der Kontrollen
und der Aktionen fest und trägt die Verantwortung für die Organisation,
die Steuerung und die Bewertung der Außenstellen und der Dienststellen
mit nationaler Zuständigkeit. Ihre Organisation wurde durch den Erlaß
vom 10. Juni 2005 abgeändert.
Sie besteht nunmehr aus zwei Abteilungen. Die eine gliedert die Unter-
abteilungen, die für die Leitung der Außenstellen bzw. des Personalwesens
und der Verwaltung der Mittel zuständig sind ein. Die andere umfaßt 5
Unterabteilungen : Wettbewerb; Verbraucherschutz; landwirtschaftliche
Produkte und Lebensmittel; Gesundheit, Industrie und Handel; Dienstlei-
stungen und Verteilernetze.
Die Unterabteilungen bestehen insgesamt aus 24 Referaten. 2005 zählte
die Belegschaft der Zentralverwaltung 416 Beamte.

1.2. DIE DIENSTSTELLEN MIT NATIONALER ZUSTÄNDIGKEIT
(LES SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE - SCN)
Die DGCCRF verfügt über vier Dienststellen mit nationaler Zuständigkeit.

• Die DNECCRF (Direction nationale des enquêtes concurrence,
consommation et répression des fraudes).

Sie führt besonders umfassende Ermittlungen durch, die Einsätze auf dem
gesamten Staatsgebiet erfordern.

• Die Direktion der Untersuchungsämter
Die DGCCRF verfügt für die Kontrolle, die Analysen und Prüfungen der von
den Außenstellen erhobenen Proben über 9 Untersuchungsämter. Dies
ist eine der Stärken der DGCCRF, da es ihr ermöglicht, ihre Einsätze auf
unparteiische und unabhängige Analyseergebnisse aufzubauen, unab-
hängig von jeglicher Herstellungs-, Imports- oder Vertriebskette.
Nach der Eröffnung eines neuen Untersuchungsamtes in Lyon-Oullins im
Jahr 2003 wird nun in Kürze, das derzeit in den Räumlichkeiten der Univer-
sität Talence untergebrachte Labor nach Bordeaux-Pessac verlegt werden. 
Angesichts der immer umfangreicheren Anforderungen in Bezug auf
gesetzliche Bestimmungen und Ermittlung von Unregelmäßigkeiten, hat
das Untersuchungsnetz der DGCCRF 1,2 Millionen Euro zur Erneuerung
seiner Ausstattung investiert.
Im Rahmen der seit 2003 laufenden Arbeiten bezüglich der Annäherung
der Untersuchungsämter der DGCCRF und der DGDDI hat der Minister für
Wirtschaft, Finanzen und Industrie im Juli 2005 den Zusammenschluß
dieser zwei Ämter ab 1. Januar 2007 angekündigt. Diese Reform soll die
Kompetenzen einer Analysestruktur mit knapp 470 Beschäftigten
verstärken.

• EDV-Abteilung
Die auf drei Orten - Paris, Lyon und Montpellier - verteilte EDV-Abteilung
gewährleistet die Nutzung und die Weiterentwicklung der Informations-
systeme der Generaldirektion. Zudem unterstehen ihr in den Regionen
ansässige Beamte, die zur Unterstützung der Benutzer, der Wartung und

4. Organisation und Mittel der DGCCRF
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der Erneuerung der Hardware und Software zuständig sind und die örtliche
Schulungen für die Benutzung neuer Softwareprogramme gewährleisten.

• Die ENCCRF – (École nationale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes ).

Sie hat ihren Sitz in Montpellier mit einer Niederlassung in Montreuil.
Gegenwärtig gewährleistet sie die Erstausbildung der Inspektoren und der
Kontrolleure und die Fortbildung.

1.3. DIE AUSSENDIENSSTELLEN
Im Jahr 2005 hat die DGCCRF eine bedeutende Reform ihrer Struktur
durchgeführt : die Regionalisierung ihrer Außendienstellen. 

Die Verordnung vom 26. Januar 2006 bestätigt die herausragende Rolle der
Region in der dekonzentrierten Organisation der Generaldirektion.
Diese neue Organisation fügt sich völlig in den Rahmen der Staatsreform
und der neuen öffentlichen Verwaltung ein, um eine qualitätsfähigere,
effizientere Dienstleistung und eine bessere Verwaltung der Mittel zu
gewährleisten.
Die drei Schwerpunkte der Reform :
- Festlegung einer Verwaltungsrangordnung zwischen dem Regional-

direktor und dem Direktor auf Departementebene,
- Die Region wird als Bezugseinheit für die Ausübung der Aufgaben

errichtet,
- Jeder Beamte untersteht der Region und durch Übertragung von Befug-

nissen dem Departement.

23 Regionaldirektionen haben nunmehr Weisungsbefugnisse über 101
Departementdirektionen.
Zudem besitzen jeweils acht Regionaldirektionen eine spezifische
Zuständigkeit für Untersuchungen in Sachen Wettbewerb und Weinbau,
und seit 2005 für die Verwaltung der LOLF (loi organique relative aux lois
de finances).

2. DER PERSONALBESTAND UND DIE FINANZIELLEN
MITTEL

2005 waren der Personalbestand und die Mittel der DGCCRF mit den
Vorjahren vergleichbar. 
Sowie die gesamten Direktionen des Ministeriums nimmt die DGCCRF an
dem Abbau zur Reduzierung des Personalbestandes teil.
Zwischen 2000 und 2005 beruhen die insbesondere bei den Investitions-
und Personalmittel beobachteten Schwankungen einerseits auf der
Periodizität des Finanzierungszyklusses der Immobilieninvestitionen der
Untersuchungsämter und andererseits auf der Berücksichtigung der
Haushaltsmittel, die vorher in anderen, nicht von der Generaldirektion
abhängigen Haushaltslinien enthalten waren. 2005 waren die finanziellen
Mittel der DGCCRF nahezu die gleichen wie im Vorjahr.
Die Verwaltung der Haushaltsmittel der Generaldirektion erfolgte 2005
bereits im Hinblick auf die LOLF. Alle Haushaltsmittel für den Betrieb
(Personal, Material und Einsätze) wurden in einem einzigen Kapitel
zusammengefaßt, das in Artikel unterteilt ist, die den Aktionen der
Generaldirektion entsprechen (Wettbewerbsregelung der Märkte, wirt-

schaftlicher Schutz des Verbrauchers, Sicherheit und Unterstützung des
Verbrauchers). Die Haushaltsmittel wurden den „Verantwortlichen der
operationellen Programmbudgets“ (Interregion) mitgeteilt, da die Lohn-
und Gehaltsmasse auf diesem Niveau verwaltet wird. Die anderen
Haushaltsmittel, außer Löhne und Gehälter, wurden den „Verantwortlichen
operativer Einheiten“ (Regionen) abgeordnet. Das Prinzip der „asymmetri-
schen Austauschbarkeit“ gilt für alle Außenstellen.

2.1. WICHTIGSTE DEMOGRAPHISCHE DATEN.
Die weiblichen Mitarbeiterinnen stellen einen immer größeren Anteil des
Personals dar, insbesondere in den „Kategorien A und B“ (höheren und
gehobenen Dienst). Bei den über 50 Jährigen beträgt der Anteil der weib-
lichen Belegschaft 35,3 % des gesamten Personals, bei den Mitarbeitern
unter 30 Jahren beträgt dieser Anteil 60 %. 

2.2. EINSTELLUNG UND AUSBILDUNG
Das hohe Qualifikationsniveau der Beamten ist das Ergebnis einer
Anwerbung über nationale Aufnahmeprüfungen vornehmlich in wirtschafts-
rechtlichen und wissenschaftlichen Studiengängen. Diese Anfangsqualifi-
kation wird durch eine lange, praxisbasierte Grundausbildung mit
abwechselnd theoretischen und praktischen Phasen ergänzt.
Im weiteren Verlauf wird die Ausbildung durch die Fortbildung weiterge-
führt, welche auf einfachen Prinzipien aufbaut : Berücksichtigung der
Jahresschwerpunkte und der jährlichen Orientierungen als strukturgebende
Generallinie, permanente jährliche Ermittlung des Schulungsbedarfs jedes
Einzelnen, durch die Ermittlung des für jeden Posten erforderliche
technische, rechtliche und wirtschaftliche Kenntnisse.
Die Anzahl der Fortbildungsteilnehmer ist von 2391 im Jahr 2004 auf 2539
im Jahr 2005 gestiegen (Anzahl der Personen, die mindestens eine
Fortbildung im Laufe des Jahres in Anspruch genommen haben). Die
Gesamtzahl der Schulungsteilnehmer liegt bei 5646 Personen (durchschnit-
tlich werden 2,2 Schulungen besucht).
Das gesamte Ausbildungsvolumen in der Fortbildung entspricht 2 % der
Arbeitszeit.

3. LEISTUNGSORIENTIERTES VORGEHEN

Die DGCCRF hat eine Ziel- und Mittelplanung gemäß den Vorgaben der
LOLF eingeführt, die eine verstärkte Verantwortung der wichtigsten
Einheitsleiter der Außenstellen anstrebt, indem sie ihnen als Gegenleistung
zu einer Ergebnisverpflichtung einen größeren Handlungsspielraum einräumt.
Seit 2005 wurde das Budget Opérationnel de Programme (BOP), welches
das LOLF-Programm in den Außendienststellen umsetzt, in der Interregion
angesiedelt. Alle Regionen sind operationelle Einheiten (siehe weiter oben).
Diese Organisation wird durch ein leistungsorientiertes Vorgehen mit
Zielplanung und Indikatoren ergänzt. Sie stützt sich auf ein Informations-
system, das die Aktivität in Verbindung mit der Ausübung der Aufgaben
und ihre Verteilung hinsichtlich der Arbeitszeit speichern und verfolgen
kann.
Auf der Basis dieses Systems werden auf nationaler Ebene und für jede
Region strategische Ziele festgelegt. Sie betreffen die Gebietsabdeckung,
die Wirksamkeit der Tätigkeit der Generaldirektion hinsichtlich der Folgen
und die Verwaltungstätigkeit zugunsten der Öffentlichkeit.
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2004/2005
2004 2005 Absoluter Wert in %

ERMITTLUNGS- UND KONTROLLTÄTIGKEIT

Aktivitätsvolumen 

Anzahl der kontrollierten Betriebe  224 357 233 961 9 724 4,3%

Anzahl der Kontrollmaßnahmen (Gesamtzahl) 904 223 975 200 70 977 7,8%

Anzahl der Proben 44 456 42 114 -2 342 -5,3%

Zahl der registrierten Verdachtshinweise auf Wettbewerbswidrigkeiten 523 543 20 3,8%

Anteil der Ermittlungstätigkeit an der gesamten Tätigkeitszeit  (%) 72,4 72,6 0,2 0,2%

VORBEUGUNG

Anzahl der kollektiven Vorbeugungs- und Informationsaktionen  2 728 2 164 -564 -20,7%

Anzahl der rechtlich zugestellten Informationen  13 447 19 352 5 905 43,9%

AUSWIRKUNG

Prozentsatz der vorschriftsgemässen Anpassung nach Abmahnung und Nachkontrolle 88,5 89,5 1,0 1,2%

REAKTIVITÄT UND INTERNER ABLAUF

Bearbeitungsdauer der Rechtsstreite in Strafsachen 86 80 -6 -7,1%

Probeauswertungsdauer – gesamt (in Tagen) 36 35 -1 -8,1%

DER ÖFFENTLICHKEIT ERBRACHTE DIENSTE

Bearbeitungsdauer der Informationsanfragen  37 12 -24 -66,2%

Quote der Informationsanfragen, die innerhalb von 10 Tagen beantwortet wurden 62,3 76,1 13,8 22,0%

Durchschnittliche Antwortfrist auf Beschwerden 108 89 -19 -17,7%

Vom Publikum ausgedrückte Zufriedenheitsquote 86,1 86,5 0,4 0,4%

5 – Modernisierung : Das Projekt « DGCCRF 2008 »

Die DGCCRF hat 2005 einen Prozeß zur gemeinsamen Ausarbeitung eines
strategischen Modernisierungsprojektes über 3 Jahre eingeleitet. Es geht
darum, in Verbindung mit der Öffnung der Märkte und der Entwicklung
neuer Dienstleistungen und im Rahmen der europäischen Integration auf
immer zahlreichere und kompliziertere Ansuchen einzugehen. Die
Erwartungen der Wirtschaftsbeteiligten, der Verbraucher und der
Unternehmer müssen besser berücksichtigt werden. Gemäß einer Umfrage
des CREDOC (Zentrum für Forschung und Beobachtung von Lebens-
bedingungen) sind die Verbraucher der Ansicht, daß sie in bestimmten
Bereichen wie Banken, Versicherungen, Wohnung, elektronische Kom-
munikationen nicht ausreichend geschützt sind. Dieses Vorgehen zielte u.a.
darauf ab, die Zielsetzung und die Ergebniskultur besser zu verankern.
In einer ersten Phase wurde ein Vorentwurf ins Internet gestellt, das auf
Gespräche mit leitenden Beamten bezüglich der wesentlichen Einsätze
und der Verbesserung der Arbeitsweise beruhte, der von den Mitarbeitern
weitgehend ausdiskutiert wurde. Über 300 Reaktionen sind bei den
Gesprächsrunden in den Abteilungen, durch individuelle oder kollektive
schriftliche Beiträge oder durch den Meinungsaustausch in einem elektro-
nischen Forum eingegangen.

1. DIE TREFFEN IM SEPTEMBER 2005

Dieses gemeinsame Vorgehen wurde im September mit dem Zusammen-

treffen des gesamten Personals in Lyon, Paris und Bordeaux sowie in den
Überseedepartements fortgesetzt. Dabei fand ein offener Meinung-
saustausch zwischen den Beamten und dem leitenden Personal statt, der
sich auf eine audiovisuelle Umfrage stützte, die bei 54 Beamten aller
Dienstgrade und Funktionen durchgeführt wurde, die sich mit der Zukunft
der DGCCRF, seinen Stärken und seinen Schwächen befaßte.
Die Überlegung bei dem Projekt wurde durch die Ergebnisse einer Umfrage
des CREDOC über die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der
Aufgaben der DGCCRF und durch die Befragungen von zwölf außen-
stehenden Persönlichkeiten (ehemalige Minister für Verbraucherfragen,
Anwälte, Vorsitzende von Verbraucherverbände, usw.) bereichert.
Dieser Prozeß hat die Ausarbeitung eines Projektes ermöglicht, das den
großen Herausforderungen in Verbindung mit der Entwicklung des
Umfeldes der DGCCRF entspricht. Er hat zu einer Einstufung der
Verbesserungsprioritäten geführt und dazu beigetragen die Notwendigkeit
einer Änderung wahrzunehmen.

2. DIE ORIENTIERUNGEN UND DAS DAMIT
VERBUNDENE  MODERNISIERUNGSPROGRAMM

Es wurden vier große Orientierungen herausgearbeitet : Anpassung der
Einsätze an die Entwicklungen des Umfeldes, Verbesserung der Effizienz
der Aktion, bessere Zusammenarbeit und Verbesserung der Qualität des

Auf der Basis des vorhandenen Indikatorensystems wurden 2005 folgende Ergebnisse erreicht
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2005 Activity Report

1. Introduction

For the Directorate-General for Competition, Consumer Affairs and Fraud
Control (DGCCRF), 2005 will go down as a turning point. 
Several major texts were adopted. Crowning over one year of government
and parliamentary work, alongside intense consultation with professionals
and consumer associations, the August 2, 2005 Law reformed the
framework within which sales relations between suppliers and distributors
play out. It is expected to foster healthier sales practices and have beneficial
effects on retail prices. A number of significant texts also came out,
clarifying and adding to the DGCCRF’s investigative powers and reforming
the workings of the Conseil National de la Consommation (National
Council on Consumer Affairs). 
In the field, its activities reached a new level, both in terms of the number
of enquiries conducted – the number of establishments visited increased
by 6%, particularly in response to the effort requested by the Minister in
the course of Summer 2005 – and the quality of the results achieved. The
latter are due both to the constant commitment of the DGCCRF’s teams
and improved enquiry planning, made possible by a National Guidance
Directive, inaugurated in 2005, which immediately proved an efficient tool.
In the field of competition, one example of progress achieved was a charter
signed early in the year with the Conseil de la Concurrence, (the
Competition Council) helping strengthen relations with the said authority.
The DGCCRF carried out a number of high-profile investigations at the
Council’s request, such as the one that led, at year’s end, to the conviction
of France’s mobile telephone operators.  It also made enquiries in response
to cases specifically referred to it, including the 15 referrals made by the
Ministry in 2005. 118 merger decisions were adopted, many as a result of

an in-depth investigation, even as the DGCCRF made public its guidelines
for companies. 
In the field of consumer affairs, the DGCCRF’s Investigation and
Laboratory Departments continued to take action to ensure that
consumers are accurately informed, and to check product safety – both
of these forms of action have been the Directorate’s responsibility for 100
years, as celebrated with the Commemoration of the August 1, 1905 Law
on fraud control. The Directorate confirmed its ambition to be more
present in the field of industrial product safety. It also innovated by taking
action in sectors where it had little activity until now, such as banking, and
by leading initiatives, at the request of the relevant ministers, to stop the
rise of disputes in the field of electronic communications (31 000
complaints were filed with the Directorate’s offices in 2005, in telephony
and Internet access alone!). 
2005 will also have been a decisive year where modernizing the
Directorate-General is concerned. A Decree was drafted to modify the
territorial organization of the Directorate-General (adopted on January 26,
2006). The DGCCRF’s network of laboratories was merged with that of
Customs, as announced by the Minister. The September 2005 meeting that
brought together all of the Directorate’s employees was a highlight in the
DGCCRF 2008 strategic planning process. 
Those are just some of the major thrusts for 2005, illustrated in this report
and complemented by a range of other important events.

Guillaume CERUTTI
Director-general

2. Key Dates in 2005

28 JANUARY
The DGCCRF and the Competition Council sign a Cooperation and
Objectives Agreement to reduce case processing times and strengthen
exchanges between the rapporteurs and investigators. On 3 February, a
memo reforms the working procedures of the DGCCRF’s Competition
Network. 

28 JANUARY
The Law intended to consolidate consumer confidence and protection
(“Chatel Law”) is adopted, strengthening consumer rights, in particular
as regards the cancellation of certain contracts and renewable loans.

15 FEBRUARY
The Interministerial Committee on Consumer Affairs, chaired by Christian
Jacob, meets to scrutinize the Plan to Prevent Accidents in Everyday
Life.

3 MARCH
A health alert shows an unusual number of very young children affected
with Salmonellosis, after having consumed baby milk. This issue is

handled by the DGCCRF departments, which carry out the analyses in
laboratory and monitor the required measures of withdrawal.

14 MARCH
Adoption of a decree that makes in-depth changes to the working proce-
dures of the National Consumer Council (CNC), by giving it the means
to be more responsive. On 7 July, Thierry Breton, Minister of the Economy,
Finance and Industry, convenes the CNC for the first time in its new
formation and presents a broad outline of his consumer protection policy. 

12 APRIL
Following the French President’s announcement, during his Address to
the Nation’s Workers, a working group on consumer group action is set
up. The working group hands in its report to Thierry Breton and Pascal
Clément, Minister of Justice, on 16 December.

10 MAY
Meeting of the Joint Ministerial Technical Committee (CTPM) approving
the draft decree on regionalizing the DGCCRF’s territorial organization and
the draft order modifying the central administration’s organization.
On 7 July, a further meeting with the Joint Ministerial Technical Committee
takes place, at which it is announced that the DGCCRF’s laboratories are
to merge with those of the Customs Department.
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6 JUNE
The 6 June Order incorporates into French law the European Distance
Marketing of Financial Services Directive and offers greater consumer
protection, in particular as regards the right to retract.

13 JULY
Launch by Thierry Breton of the Interministerial 2005 Holiday Operation
“Vacances Confiance” in Houlgate (Calvados). It leads to 183 300
inspections by DGCCRF teams over the course of the summer.

15 JULY
Following a public consultation process, DGCCRF officializes its
guidelines on concentration control. The document is intended to
provide support to companies and their boards, in order to improve
transparency and predictability in national consolidation control. 

2 AUGUST
The 2 August 2005 Law in favor of small and medium-sized companies
is the culmination of the process embarked upon by the Government to
clarify relations between suppliers and distributors and fight backdoor
sales. The law institutes the possibility of plea bargaining on certain
offences (Commercial Code).  A circular issued on 8 December 2004,
drafted by the DGCCRF, explains some of the law’s provisions. 

1 SEPTEMBER
The 1 September 2005 Order institutes the possibility of plea bargaining
between the offenders and the administration, on violations of the
Commercial and Consumer Codes, and gives the DGCCRF new powers :
administrative order where illegal action occurs under Books I and III of
the Consumer Code and injunctions to cease practices before civil
courts in order to put an end to the said actions. 

5, 6 and 8 SEPTEMBER
Three one-day events, on the 5th of September in Lyons, the 6th in Paris
and the 8th in Bordeaux, brought together all DGCCRF’s workers for
the first time, to engage in a dialogue on the strategic plan entitled
“DGCCRF 2008”. The same was done on 15 September in Réunion and
Antilles-Guyana, and on 13 October in Saint-Pierre-et-Miquelon.

16 SEPTEMBER
A protocol is signed at the Ministry of Economy, Finance and Industry,
between DGCCRF, Customs, the French National Institute of
Denomination of Origin (INAO), and the National Interprofessional Office
on Wines (ONIVINS), to strengthen cooperation between government
institutions in the wine-making sector.

20 SEPTEMBER
A conference, held at the University of Perpignan, commemorates the
100th Anniversary of the 1 August 1905 Law on Fraud Control,
which founded consumer protection and the role of the DGCCRF. 
Another conference is organized at the University of Pau on the same
topic, on 25 November. 
The 17 November, a Scientific conference on grains is organized in
Tourcoing, by the DGCCRF’s laboratories in Lille-Villeneuve d’Ascq.

27 SEPTEMBER
A round table on electronic communications is held at the Ministry
of Economy, Finance and Industry, chaired by François Loos, Minister of
Industry.  Planned by the DGCCRF, it helped bring out a number of
measures to better protect consumers in a sector where the wealth and
complexity of supply often gives rise to disputes. Bearing witness to this
are the 31 000 complaints received by the DGCCRF in 2005.   

30 NOVEMBER
Decision 05-D-65 handed down by the Competition Council inflicted
penalties on France’s three mobile telephone operators, totaling 
EUR 534 million : Orange France (256 million), SFR (220 million) and
Bouygues Télécom (58 million) for having implemented hidden
agreements, uncovered by a DGCCRF investigation carried out following
an own-initiative enquiry by the Council and a referral by UFC-Que
Choisir consumer magazine (the decision is now being appealed by 
the operators). 

21 DECEMBER
Thierry Breton addresses the Council of Ministers on France’s policy in
favor of consumers.  

27 AND 30 DECEMBER
Adoption of three decrees regarding the enforcement conditions of Book
IV of the Commercial Code, appeals made to the Paris Court of Appeal
against Competition Council decisions and setting up the list and extent
of specialized jurisdictions.
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In late 2004, the DGCCRF drew up a National Orientation Directive

(DNO) for 2005, thereby giving a concrete form to the annual planning

process on its activities (inquiries). 

As a result, the Directorate-General now has guidelines that are clearly

stated and easier to understand, with better defined annual targets,

which are expected to help it fulfill its duties with greater efficiency. 

11 national objectives were set out for 2005, and complemented by

regional objectives.

Naturally, the everyday activities on the ground were continued.

THE 11 NATIONAL OBJECTIVES
1) Implementing tighter control over commercial practices between mass

retailing and their suppliers. 
2) Stepping up inspections to better prevent accidents in everyday life.
3) Stepping up the fight against counterfeiting. 
4) Monitoring the realities of competition in sectors involving networks.

2005 focus areas: power, telephony, information and communication
technologies.

5) Checking compliance with competition rules in the field of public
procurement.
2005 focus areas: hospital-related markets, the tracking of major national
and local projects. 

6) Monitoring the operations of certain vulnerable agricultural sectors.
2005 focus areas: wine and fruits/vegetables. 

7) Monitoring competition conditions in the sector of B-to-B services.
2005 focus areas: equipment rental, security guarding and video
surveillance services for sites, compliance with payment deadlines in
the building and public works sectors.

8) Performing checks to ensure fair practice and safety in the field of food
products.
2005 focus areas: grains and grain products, dairy-based desserts. 

9) Improving transparency and ensuring fair practice in the financial
services and insurance sectors.

10) Ensuring regulation and consumer protection on health-related
markets.

11) Performing checks on the workings of environment-related markets. 

1. STRUCTURES

1.1. CENTRAL ADMINISTRATION IN PARIS
The Central Administration Department determines the general
orientations vis-à-vis the controls to be effected and the actions to be
taken, and is responsible for managing, steering and assessing the
decentralized departments and departments with national competence.
Its organization was reformed by the Order issued on 10 June 2005.
It is now composed of two departments. One encompasses the sub-
divisions responsible, respectively, for coordination of the decentralized
departments, human resources and resource management. The other
department is responsible for five sub-divisions: competition; consumer
protection; agricultural and food products; health, industry and trade; and
services and networks.
In total, the sub-divisions house 24 offices. In 2005, the central
administration employed 416 workers.

1.2. DEPARTMENTS WITH NATIONAL COMPETENCE (SCN)
The DGCCRF has four SCNs.

• The National Department for Enquiries on Competition,
Consumer Affairs and Fraud (DNECCRF).

This division is in charge of particularly important enquiries requiring
checks all over the country.

• The Laboratories Division 
To perform the checks, analyses and trials on product samples taken by

its decentralized departments, the DGCCRF is equipped with an integrated
network of nine laboratories.  The network is one of the DGCCRF’s driving
forces, enabling it to ground its action in analysis findings that are impartial
and independent from any manufacturing, import or distribution structure. 
Following on the opening of a laboratory in Lyons-Oullins in 2003, the
laboratory currently housed by the University of Talence will be transferred
to Bordeaux-Pessac. 
Faced with increasingly demanding regulations and anomaly detection
requirements, the DGCCRF’s network of laboratories dedicated EUR 1.2
million to renovating its tools and instruments. 
Launched in 2003, the work to bring together the DGCCRF’s laboratories
with those of the DGDDI (Customs) led to an announcement, in July
2005, by the Minister of Economy, Finance and Industry, that the two
networks would merge. This is expected to be effective as of 1 January
2007. The reform is designed to build the skills of an analytical structure
with nearly 470 workers.  

• The IT Department
Present in three cities: Paris, Lyon and Montpellier, this department is
responsible for operating and updating the DGCCRF’s information system.
It also advises various members of staff and assistants working in regional
seats of administration on the maintenance and replacement of hardware
and software. It also provides local training in the use of new software.

• The National College for Research on Competition, Consumer
Affairs and Fraud Control (ENCCRF).

Based in Montpellier, the college also has facilities in Montreuil.  It

4. DGCCRF Organization and Resources

3. First National Orientation Directive (DNO) in 2005
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currently provides both initial training, intended for trainee inspectors,
and continuous professional training actions.

1.3. DECENTRALIZED SERVICES (LOCAL SERVICES)
2005 was the year when the DGCCRF underwent major structural reform,
with the regionalization of its decentralized services. 
The 26 January 2006 Decree asserts the pre-eminent role now assigned to
the regions in the Directorate-General’s decentralized organization. 
The new organization fits in perfectly with the reform of national-level
government structures and the new public management system, aimed at
efficiency, high-quality service and better resource management. 
The reform’s three strong points are: 
- the creation of a hierarchical link between the regional director and the

local département director,
- the region becomes the reference entity in fulfilling duties, 
- each civil servant belongs to the region and may be delegated to the

local département level.

23 regional directorates now govern 101 local département directorates.
In addition, eight regional directorates have special powers in conducting
enquiries on competition, in the field of wine-making and, since 2005, in
managing the implications of the budget reform law, LOLF. 

2. HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES

In 2005, the DGCCRF’s human and material resources were comparable
to those of previous years. 
Like all other departments within the Ministry, the DGCCRF took part in
a drive to reduce staff numbers.
Between 2000 and 2005, the variations observable in, notably, capital
investment loans and payroll credits, were due, respectively, to the
periodicity of the financing of real estate and laboratory investments and
the taking into account of credits formerly recorded in budget lines not
taken charge of by the Directorate-General. In 2005, the DGCCRF’s
financial resources were very similar to those of the previous year.
The Directorate-General’s funds for 2005 was allotted so as to “prefigure”
the LOLF. All operating funds (payroll, equipment and action) were
combined under a single heading, subdivided into articles for each of the
Directorate-General’s types of action (regulation of competition on the
markets, economic consumer protection, consumer safety and support).
The “operational programmed budget managers” (inter-regional level)
were informed of the respective amounts set aside for payroll, and sub-
delegated the other funds to the “operational unit managers” (regions).
The asymmetric fungibility procedure was implemented in all decentralized
units. 

2.1. MAIN DEMOGRAPHIC DATA
The proportion of women working on the staff continues to rise,
particularly in Categories A and B.  Amongst workers above age 50,
women accounted for 35.3% of the total; amongst those under 30, the
percentage was 60%. 

2.2. RECRUITMENT AND TRAINING
The high standard of qualification among employees is the result of
recruitment procedures based on selective national competitive
examinations. Applicants can sit whether the economy/law exam or the
science exam following their skills. That initial qualification is built upon
through extended initial training, based on the concept of hands-on field
work and an instructional programmed that alternates theory and practice. 
The continuing education system takes over from that point and is built
around simple concepts: integrating task planning and annual objectives
as a structuring thrust, and ensuring that the technical, legal and economic
skills required in each position are available at all times, by annually
surveying requirements across the organization. 
The number of training beneficiaries increased from 2391 in 2004 to 2539
in 2005 (number of individuals having taken part in at least one training
programmed during the year). The total number of participants trained
during the year was 5646 (average participation frequency is 2.2). 
Overall training provided as in-service training was equal to 2% of overall
time worked. 

3. IMPLEMENTING THE PERFORMANCE-BASED
APPROACH

The DGCCRF has set up an objective- and resource management system
in accordance with the LOLF, intended to better empower senior unit
managers by giving them greater room for maneuver, based on perfor-
mance objectives.
Since 2005, the Operational Programmed Budget (BOP) level selected to
locally implement the LOLF programmed where enquiries are concerned
is the inter-regional level.  All of the regions are considered operational units
(see above). 
The new organization carries with it a performance approach based on
objectives and indicators.  Technically, it relies on an information system
that allows it to memorize and track activity on specific missions and how
that activity is conducted in terms of work time. 
Based on the system’s output, strategic objectives are set at the national
level and for each region. They pertain to the improvement of field
coverage, and the measure of the impact of the Directorate-General’s
actions, in terms of fallout and benefits gained by the various target
populations. 
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5. Modernization: The “DGCCRF 2008” Plan

In 2005, the DGCCRF launched a joint process to draft a strategic
modernization plan spanning three years. It needs to deal with demands
that are increasing in number and complexity, resulting from market
liberalization and the development of new services, against the backdrop
of European integration. The expectations of the business community,
consumers and professionals need to be better taken into account.
According to a CREDOC survey, consumers feel they are not well-
protected enough in a number of sectors, including banking, insurance,
housing and electronic communications. The process was also intended
to better establish a culture based on objectives and results. 
In the first phase, a broad consultation of all Directorate-General workers
was launched on a pre-draft published online and based on interviews with
managers about the issues at stake and methods for improving operations.
Over 300 responses were received through coordination meetings in the
various departments, individual or group contributions in writing and
exchanges on an electronic forum.

1. THE SEPTEMBER 2005 MEETINGS

The participatory approach continued with a meeting involving the entire
staff, during events in Lyons, Paris and Bordeaux, as well as in the overseas
departments, in September, enabling frank debate between the teams and
management, based on an audiovisual survey conducted with 54 workers
representing all ranks and functions, and focusing on the future of the
department, its strengths and its weaknesses. 

Discussions on the project were enriched by the results of a CREDOC
survey on consumer expectations regarding the DGCCRF’s missions and
interviews with 12 outside personalities (former Ministers of Consumer
Affairs, lawyers, presidents of consumer associations, etc.). 
This bottom-up process made it possible to bring out plan that meets the
major challenges due to changes in the DGCCRF’s environment. It helped
establish priorities in the improvement plans, all the while creating
awareness of the need for change. 

2. MAIN LINES AND RELATED PROJECTS

Four main lines have been set out: adjusting action to changes in the
environment, improving the efficiency of actions carried out, working
better together and improving the quality of human resources
management. The main lines have been expressed in 15 commitments.  

Adjusting actions to suit the changes in the environment
The DGCCRF’s aim is to refocus its core activity, by taking into account
the changes that have arisen on the markets and strengthening
cooperation with the other inspections departments and with the
consumer movement. 
To better set its priorities, it needs to constantly remain abreast of market
developments so as to anticipate possible difficulties for the consumer.
when new markets are opened to competition, this implies that
competition regulations must be extended; with the economy becoming

2004/2005
2004 2005 absolute relative

Field Action

VOLUME OF ACTIVITY

Number of establishment inspections carried out 224,357 233,961 9,724 4.3%

Number of controls effected (total) 904,223 975,200 70,977 7.8%

Number of samples taken 44,456 42,114 -2,342 -5.3%

Number of indices of anti-competitive practices recorded 523 543 20 3.8%

Time devoted to enquiries (in % of time worked) 72.4 72.6 0.2 0.2%

PREVENTION

Number of prevention and information-gathering actions carried out 2,728 2,164 -564 -20.7%

Number of Regulatory Information Notifications sent out 13,447 19,352 5,905 43.9%

IMPACT

Rate of backfitting recorded at the time of controls made after reminders concerning the regulations have been sent out (in %) 88.5 89.5 1.0 1.2%

Responsiveness and Internal Processes

Average time for handling criminal litigation 86 80 -6 -7.1%

Average time taken to process samples - Total (in days) 36 35 -1 -8.1%

Services rendered to the general public

Average time taken to answer requests for information received from our target groups  37 12 -24 -66.2%

Percentage of requests for information processed within 10 days  62.3 76.1 13,8 22.0%

Average time taken to respond to complaints  108 89 -19 -17.7%

Satisfaction rates expressed by the target groups  86.1 86.5 0.4 0.4%

The results observed in 2005, as measured against the existing indicator system, are as follows:
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increasingly focused on the services sector, checks must focus more
frequently on services; lastly, there are new forms of commerce, package
offers combining products and services, and broader product circulation,
implying greater watchfulness on the safety of industrial products. 
Four operational commitments were made pursuant to this strategic line,
with regard to the DGCCRF’s missions: 
1 – better allocate teams between the three main missions
2 – be more present in new sensitive sectors 
3 – balance out action in the field of safety 
4 – boost partnership with the consumer movement 

Make actions more effective
This strategic line comes in response to the DGCCRF’s desire to better
meet the public’s expectations, but increasing the impact of its action with
respect to the resources allotted to it. 
In particular, this means using all legal and non-legal instruments available
to ensure that the market works in a fair and safe manner.  This can involve
administrative police measures to bring the product into compliance,
withdrawal from market, establishment closings) or the use, under a judge’s
supervision, of measures with repressive intent, which are alternatives to
criminal proceedings, and which make it possible to speed up the legal
process (criminal order, criminal fine, plea bargaining, etc.). 
Alongside this, to improve the Directorate-General’s results, a performance-
based culture must become widely established – this implies defining
performance indicators that are clear, acceptable and improvable. 
Lastly, the DGCCRF’s action can be strengthened by improving external
communications and internal communications alike. 
The three strategic lines are thus as follows: 
5 – Ensure that action does give rise to fall out
6 – Improve performance measurement
7 – Communicate more effectively

Working better together
The consultation carried out in Spring and Summer 2005 clearly demonstra-
ted that better sharing information between units, sharing experiences and
skills and better establishing the connections between the DGCCRF’s
various components (central administration, decentralized units and
laboratories) can make a marked contribution to improving the Directorate-
General’s efficiency. 
4 commitments have been identified to develop the Directorate-General’s
effectiveness:
8 – Bring the central administration and the decentralized departments
9 – Successfully complete the regionalization process
10 – Maintain and strengthen the tie between the units and the laboratories 
11 – Share information about best practices

Improving the quality of human resources management  
Improving the quality of human resources management is a vital
component of change management: bringing recruitment criteria and
training forward, to support new priorities.  Fast-track career development
paths and improved working tools need to be developed to recognize the
efforts made by the civil servants to successfully complete the reforms and
reorganization processes underway.
The 4 related commitments are as follows:
12 - Adjust recruitment practices in line with issues at stake 
13 – Improve training
14 – Revitalize career development
15 – Improve the quality of working tools
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1. Introducción
Para la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes, el año 2005 será considerado como un año bisagra.
Se adoptaron numerosos textos importantes. Consagrando más de un
año de trabajo gubernamental y parlamentario e intensas consultas con
profesionales y asociaciones de consumidores, la ley de 2 de agosto de
2005 reforma el marco de las relaciones comerciales entre proveedores y
distribuidores. Dicha ley debería favorecer el saneamiento de las prácticas
comerciales y tener un impacto benéfico sobre el precio de los productos
de gran consumo. Varios textos importantes tambien han venido
esclarecer y completar los poderes de investigación de la DGCCRF y
reformar el funcionamiento del Consejo Nacional del Consumo.
Sobre el terreno, la actividad ha marcado una nueva progresión tanto por
el número de las inspecciones llevadas a cabo - el número de
establecimientos visitados ha aumentado en un 6%, en reacción al
esfuerzo requirido durante el verano 2005 por el ministro - como en lo
referente al nivel de calidad de los resultados obtenidos. Estos buenos
resultados provienen de la implicación constante de los agentes de la
DGCCRF y de la mejor planificación de las inspecciones refrendada por la
“Directiva Nacional de Orientación”, estrenada durante el año 2005, que
demostró inmediatamente ser un instrumento eficaz.
En el ámbito de la competencia, una carta firmada a principios de año con
el Consejo de la Competencia ha permitido afianzar las relaciones con
dicha autoridad. La DGCCRF ha realizado inspecciones emblemáticas a
petición del Consejo, como la que desembocó a finales de año en la
condena de los operadores de telefonía móvil, o en vista de su apelación,
a la cual el ministro pudo proceder 15 veces en 2005. Se adoptaron 118
decisiones en materia de concentraciones, varias de ellas tras una fase de

examen ampliado, al mismo tiempo que la DGCCRF hacía públicas las
líneas directrices para guiar a las empresas.
En el ámbito del consumo, los servicios de inspección y los laboratorios
de la DGCCRF han seguido implicándose en la comprobación de la lealtad
de las informaciones proporcionadas a los consumidores y en el control de
la seguridad de los productos, que constituyen misiones cuyo centenario
ha sido celebrado por la Dirección con ocasión de la conmemoración de
la ley de 1 de agosto de 1905 relativa a la represión de los fraudes. La
Dirección ha confirmado su ambición de ampliar su presencia en el ámbito
de la seguridad de los productos industriales. La Dirección también innovo,
interviniendo en sectores en los cuales su presencia hasta entonces era
escasa, como por ejemplo los bancos, y llevando a cabo, a petición de los
ministros, acciones destinadas a frenar el creciente aumento de litigios en
los sectores de las comunicaciones electrónicas (¡ 31.000 denuncias
registradas por los servicios de la Dirección en 2005 unicamente en los
sectores de la telefonía y del acceso a Internet !).
El año 2005 ha sido también un año decisivo para la modernización de
nuestra administración gracias a la preparación de un decreto destinado a
modificar la organización territorial de la Dirección General (adoptado el 26
de enero de 2006), el anuncio por parte del ministro de la fusión de las redes
de laboratorios de la DGCCRF y de la Dirección de las Aduanas, y la reunión
en septiembre de 2005 de la totalidad de los agentes de la Dirección, punto
culminante de la elaboración del proyecto estratégico « DGCCRF 2008 ».
Estas son, a grandes rasgos, las líneas destacadas de este año 2005, que
este informe ilustra y completa.

Guillaume CERUTTI
Director general

2. Las fechas claves de 2005

28 DE ENERO
La DGCCRF y el Consejo de la Competencia firman una Carta de
colaboración y objetivos para reducir el plazo de tratamiento de los
expedientes y reforzar los intercambios entre los ponentes y los
investigadores. El 3 de febrero, un comunicado interno reforma el
funcionamiento de la red de competencia de la DGCCRF. 

28 DE ENERO
Adopción de la ley destinada a afirmar la confianza y la protección del
consumidor (« ley Chatel ») que refuerza los derechos de los
consumidores, en especial en materia de rescisión de determinados
contratos y de crédito renovable.

15 DE FEBRERO
Reunión de la Comisión interministerial del consumo, presidida por
Christian Jacob, dedicada al examen del plan de prevención de
accidentes en la vida cotidiana.

3 DE MARZO
Una alerta sanitaria pone en relievo un nùmero anormal de niños de
bajo edad tocados por la salmonelosis, en consecuencia del consùmo de
una leche infantil de determinada marca. Los servicios de la DGCCRF se
hicieron cargo de esta alerta, procediendo a diversas anàlisis en su
laboratorio y a la vigilancia de las medidas de retirada del mercado
necesarias.

14 DE MARZO
Adopción de un decreto que modifica en profundidad el funcionamiento
del Consejo Nacional del Consumo (CNC) para proporcionarle los
medios necesarios para una mayor reactividad. El 7 de julio, Thierry Breton,
Ministro de Economía, Hacienda e Industria, reúne por primera vez al
CNC bajo su nueva forma y presenta los ejes de su política de protección
de los consumidores.

12 DE ABRIL
Tras el anuncio del Presidente de la República en su discurso a las fuerzas
vivas de la Nación, creación de un grupo de trabajo sobre la acción de
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grupo de los consumidores. El informe del grupo de trabajo es enviado el
16 de diciembre a Thierry Breton y a Pascal Clément, Ministro de Justicia.

10 DE MAYO
Reunión de la Comisión Técnica Paritaria Ministerial (CTPM) que aprueba
el proyecto de decreto relativo a la regionalización de la organización
territorial de la DGCCRF y el proyecto de orden ministerial que modifica la
organización de la administración central. El 7 de julio, nueva reunión
de la Comisión Técnica Paritaria Ministerial que anuncia la fusión de las
dos redes de laboratorios de la DGCCRF y de Aduanas.

6 DE JUNIO
El decreto ley de 6 de junio transpone al derecho francés la directiva europea
relativa a la comercialización a distancia de los servicios financieros
y refuerza la protección del consumidor, en especial en materia de derecho
de retractación.

13 DE JULIO
Lanzamiento por parte de Thierry Breton en Houlgate (Calvados) de la
operación interministerial vacaciones 2005 « Vacaciones confianza ». En
este marco, los servicios de la DGCCRF realizaron 183.300 controles a lo
largo del verano.

15 DE JULIO
Al término de un proceso de consulta pública, el DGCCRF oficializa sus
directrices relativas al control de las concentraciones. Este
documento tiene por objeto facilitar un respaldo a las empresas y a sus
consejos a fin de reforzar la transparencia y el carácter previsible del control
nacional de las concentraciones.

2 DE AGOSTO
La ley de 2 de agosto de 2005 a favor de las pequeñas y medianas empresas
constituye el resultado del proceso acometido por el Gobierno con el objeto
de esclarecer las relaciones entre proveedores y distribuidores y de
luchar contra las desviaciones de los “màrgenes ocultos” (comisiones
pagadas por el proveedor al distribuidor). Dicha ley introduce también la
posibilidad de la transacción para determinados delitos (Código de
comercio). Una circular de 8 de diciembre de 2005, redactada por la
DGCCRF, explica algunas disposiciones de esta ley.

1 DE SEPTIEMBRE
El decreto ley de 1 de septiembre de 2005 introduce la posibilidad de
transacción entre la administración y los contraventores en relación a
contravenciones a los Códigos de Comercio y de Consumo y concede
nuevos poderes a la DGCCRF: la conminación administrativa por
actuaciones ilícitas en acuerdo con los libros I y II del Código de Consumo
y la demanda de cese de prácticas ante las jurisdicciones civiles para
conseguir el cese de dichas actuaciones.

5, 6 y 8 DE SEPTIEMBRE
Tres jornadas, el 5 de septiembre en Lyon, el 6 en París y el 8 en Burdeos,
reunieron por primera vez a la totalidad de los agentes de la DGCCRF

con el objeto de  dialogar sobre el proyecto estratégico « DGCCRF 2008 ».
El mismo ejercicio se llevó a cabo el 15 de septiembre en La Reunión y en
las Antillas-Guayana y el 13 de octubre en Saint-Pierre-et-Miquelon.

16 DE SEPTIEMBRE
Se firma un protocolo en Bercy entre la DGCCRF, las Aduanas, el Instituto
Nacional de Denominación de Origen (INAO) y la Oficina Nacional
Interprofesional de Vinos (ONIVINS), destinado a reforzar la colaboración
entre ambas administraciones en el sector viti-vinícola.

20 DE SEPTIEMBRE
Un coloquio, organizado en la Universidad de Perpiñán, conmemora el
centenario de la ley de 1 de agosto de 1905 sobre la represión de
los fraudes, fundadora de la protección de los consumidores y de la
función de la DGCCRF.
En la Universidad de Pau se organiza un segundo coloquio sobre el mismo
tema el 25 de noviembre. 
El 17 de noviembre, un coloquio científico sobre los productos
cerealistas esta organizado en Tourcoing por el laboratorio de Lille-
Villeneuve d’Ascq de la DGCCRF.

27 DE SEPTIEMBRE
Se celebra una discución sobre las comunicaciones electrónicas en
Bercy, presidida por François Loos, Ministro Delagado de Industria.
Organizada por la DGCCRF, esta discución permitió acometer una serie de
medidas destinadas a proteger mejor a los consumidores en un sector en
el que la abundancia y la complejidad de las ofertas son a menudo fuente
de litigios. La DGCCRF registró en el año 2005 31.000 denuncias en este
sector.

30 DE NOVIEMBRE
Decisión 05-D-65 del Consejo de la Competencia que sanciona por valor
de 534 millones de euros a tres operadores móviles, Orange France (256
millones), SFR (220 millones) y Bouygues Télécom (58 millones) por
aplicación de prácticas de acuerdos ilícitos, reveladas por una inspección
de la DGCCRF realizada tras una autodenuncia del Consejo y de una
denuncia de la asosiación UFC-Que Choisir (decisión aùn objeto de
apelación por parte de los operadores).

21 DE DICIEMBRE
Comunicado en el Consejo de Ministros de Thierry Breton sobre la
política a favor de los consumidores.

27 y 30 DE DICIEMBRE
Adopción de tres decretos relativos a las condiciones de aplicación del libro
IV del Código de Comercio, a los recursos ejercidos ante el Tribunal de
Apelación de París contra las decisiones del Consejo de la Competencia y
al establecimiento de la lista y la competencia de las jurisdicciones
especializadas.
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A finales de 2004, la DGCCRF elaboró una Directiva Nacional de
Orientación (DNO) para el año 2005, documento que concreta la reforma
de la programación anual de sus actividades (inspecciones).
La Dirección General dispone de una línea maestra conocida, más legible,
con unos objetivos anuales más concretos, lo que debe permitirle ejercer
sus funciones con una mayor eficacia.
Para el 2005 se definieron once orientaciones nacionales, completadas
con unas orientaciones regionales. Por supuesto, se ha proseguido la
actividad cotidiana de cobertura del terreno. 

LAS 11 ORIENTACIONES NACIONALES

1) Refuerzo del control de las prácticas comerciales entre los grandes
distribuidores y sus proveedores.

2) Intensificación de los controles para una mayor prevención de los
accidentes en la vida cotidiana.

3) Intensificación de la lucha contra la falsificación.
4) Supervisión del ejercicio de la competencia en los sectores de red. 

Temas 2005 : energía, telefonía, técnicas de información y de comuni-
cación.

5) Control de la observancia de las normas de competencia en el ámbito
de la demanda pùblica.
Temas 2005 : mercados relacionados con los hospitales, seguimiento
de las grandes obras nacionales y locales.

6) Supervisión del funcionamiento de determinados mercados agrícolas
sensibles.
Temas 2005 : sectores vinícolas y hortofrutícolas

7) Supervisión de las condiciones de la competencia en el sector de las
prestaciones entre empresas.
Temas 2005 : alquiler de materiales, vigilancia de los lugares y televigi-
lancia, cumplimiento de los plazos de pago en los sectores de la
construcción y de las obras públicas.

8) Control de la lealtad y de la seguridad en el ámbito de los productos
alimentarios.
Temas 2005 : cereales y sus productos derivados, postres lácteos.

9) Aumento de la transparencia y garantía de la lealtad en los sectores de
los servicios financieros y de los seguros. 

10) Garantía de la regulación y la protección del consumidor en los
mercados relacionados con la sanidad.

11) Control del funcionamiento de los mercados del medio ambiente.

3. Primera Directiva Nacional de Orientación (DNO) en 2005

1. LAS ESTRUCTURAS

1.1. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN PARÍS
La administración central define las orientaciones generales de los
controles y de las acciones y ejerce la responsabilidad de la animación, de
la dirección y de la evaluación de los servicios descentralizados y de los
servicios de competencia nacional. Su organización se ha visto reformada
por el orden ministerial de 10 de junio de 2005.
A partir de ahora está formada por dos servicios. Uno de ellos agrupa las
subdirecciones encargadas, respectivamente, de la animación de los
servicios descentralizados, de los recursos humanos y de la gestión de los
medios. El otro servicio es el responsable de cinco subdirecciones: la
competencia; la protección del consumidor; los productos agrícolas y
alimentarios ; la sanidad, la industria y el comercio ; los servicios y las redes.
El conjunto de las subdirecciones cuenta con 24 oficinas. En 2005, la
plantilla de la administración central era de 416 agentes.

1.2. LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA NACIONAL (SCN)
La DGCCRF dispone de cuatro SCN.

• La Dirección Nacional de Inspecciones de Competencia,
Consumo y Represión de Fraudes (DNECCRF).

Encargada de investigaciones de especial importancia que implican el
control del conjunto del territorio.

• La Dirección de Laboratorios 
La DGCCRF dispone, para garantizar el control, el análisis y los ensayos
de los productos reservados a sus servicios descentralizados, de una red
integrada de nueve laboratorios. Esta red constituye una de las líneas de
fuerza de la DGCCRF que le permiten asentar sus intervenciones en
resultados analíticos imparciales e independientes de las estructuras de
producción, de importación o de distribución.
Tras la inauguración de un laboratorio en Lyon-Oullins en el 2003, es en
Burdeos-Pessac dónde será trasladado próximamente el laboratorio
actualmente instalado en los locales de la Universidad de Talence. Ante
las exigencias cada vez mayores de las normativas y de detección de las
anomalías, la red de laboratorios de la DGCCRF ha destinado 1,2 millon
de euros a la renovación de su parque instrumental.
Desde el año 2003, los trabajos de acercamiento de los laboratorios de la
DGCCRF y de la DGDDI desembocaron en julio de 2005 en el anuncio por
parte del Ministro de Economía, Hacienda e Industria, de la fusión de estas
dos redes, fusión que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2007. Esta
reforma permitirá el fortalecimiento de las competencias de una estructura
analítica formada por casi 470 agentes.

• El servicio informàtico
Basado en tres centros, Paris, Lyon y Montpellier, se hace cargo de la
explotación y de la evolución del sistema informatico de la dirección
general. Dirige, ademàs, un cierto nùmero de agentes, asistentes

4. Organización y medios de la DGCCRF
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utilizadores, basados en las capitales de región afin de asegurar el
mantenimiento y la renovación de los materiales, softwares y se hace cargo
de las formaciones locales facilitadas a los nuevos agentes.

• La Escuela Nacional de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes (ENCCRF).

Tiene su sede en Montpellier y una delegación en Montreuil. Garantiza la
formación inicial de los inspectores en prácticas, de los controladores en
prácticas y de las acciones de formación continua.

1.3. LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
En el año 2005 se definió una reforma fundamental de la estructura para
la DGCCRF: la regionalización de sus servicios descentralizados.
El decreto de 26 de enero de 2006 afirma el papel primordial de la región
en la organización descentralizada de la Dirección General.
Esta nueva organización se inscribe plenamente en el marco de la reforma
del Estado y de la nueva gestión pública con el objeto de ofrecer eficacia,
calidad de servicio y mejor gestión de los medios.
Los tres puntos fuertes de la reforma son:
- El establecimiento de un vínculo jerárquico entre el Director Regional y el

Director Departamental,
- La región se convierte en la entidad de referencia para el ejercicio de las

misiones,
- Todos los agentes pertenecen a la región y, por delegación, al departa-

mento.

23 Direcciones Regionales tienen ahora autoridad sobre 101 Direcciones
Departamentales.
Además, ocho Direcciones Regionales tienen una competencia específica
en materia de investigación de competencias en el ámbito vitícola y, desde
el 2005, en la gestión de la LOLF.

2. LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

En el 2005, los medios humanos y materiales de la DGCCRF han tenido
un nivel comparable al de los años anteriores. .
Al igual que el conjunto de las Direcciones del Ministerio, la DGCCRF
participa en el esfuerzo de la reducción de las plantillas.
Entre los años 2000 y 2005, las variaciones observadas en concreto en los
créditos de inversión y de personal se deben, en el caso de los primeros, a
la periodicidad del ciclo de financiación de las inversiones inmobiliarias de
los laboratorios y, en el de los segundos, a la obtención de créditos que
figuraban anteriormente en otras líneas presupuestarias que no competen
a la Dirección General. En el 2005, los medios financieros de la DGCCRF
equivalieron a los del año anterior.
La gestión de los créditos de la Dirección General en el 2005 se realizó en
anticipación de la entrada en vigor de la LOLF. Todos los créditos de
funcionamiento (personal, material e intervenciones) se agruparon en una
sola partida subdividida en artículos correspondientes a las acciones de la
Dirección General (regulación de la competencia en los mercados,
protección económica del consumidor, seguridad del consumidor y
mantenimiento). Los créditos fueron notificados a los “responsables de
los presupuestos operativos de programa” (interregional), nivel considerado

para la gestión de la masa salarial, quienes subdelegaron los créditos ajenos
al personal a los "responsables de las unidades operativas" (regiones). El
procedimiento de fungibilidad asimétrica se aplicó en beneficio del
conjunto de las unidades descentralizadas.

2.1. PRINCIPALES DATOS DEMOGRÁFICOS
La presencia femenina en las plantillas resulta evidente en las categorías A
y B. En lo que respecta a los mayores de cincuenta años, la plantilla
femenina representa el 35,3 % del total de la plantilla; en los menores de
treinta años, esta proporción es del 60 %.

2.2. LA CONTRATACIÓN Y LA FORMACIÓN
El alto nivel de calificación de los agentes se deriva de la contratación
mediante concursos nacionales selectivos, según una doble vertiente
económica-jurídica y científica. Dicha calificación inicial se ve completada
por una formación inicial prolongada, basada en la primacía del terreno
mediante una acción pedagógica que alterna fases teóricas y prácticas.
El mecanismo de formación continua toma a continuación el relevo y se
articula en torno a unos sencillos principios, integrar la programación de
las tareas y las orientaciones anuales como eje estructurante, garantizar con
carácter permanente y a través de un censo anual de las necesidades de
cada uno, el nivel de conocimientos técnicos, jurídicos y económicos
adecuado para cada puesto.
El número de beneficiarios de la formación continua ha pasado de los 2.391
en el 2004 a los 2.539 en el 2005 (número de personas que han seguido
al menos un curso de formación al año). El número total de becarios
formados durante el año es de 5.646 (la frecuencia media de participación
en un curso es en efecto de 2,2).
El esfuerzo global de formación corresponde en lo que se refiere a la
formación continua, al 2% del tiempo trabajado.

3. MARCHA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS

La DGCCRF ha aplicado una gestión de los objetivos y de los medios según
las modalidades de la LOLF que contempla la responsabilidad en primer lugar
de los principales responsables de las unidades al brindarles unas mayores
márgenes de maniobra a cambio de un compromiso en los resultados.
Desde el año 2005, el nivel de Presupuesto Operativo de Programa (BOP)
elegido para derivar localmente el programa LOLF a los servicios de
investigación es interregional. Todas las regiones son unidades operativas
(véase supra).
Esta organización se ve refrendada por una evolución de los resultados por
objetivos e indicadores. Se basa en un sistema de información que permite
memorizar y seguir la actividad relacionada con el ejercicio de las misiones
y su reparto en términos de tiempo de trabajo.
Con arreglo a este sistema, los objetivos estratégicos se establecen al nivel
nacional y para cada región. Se refieren al refuerzo de la cobertura del
terreno, al impacto de la acción de la Dirección General en término de
seguimientos y a los servicios ofrecidos al público.
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2004/2005
2004 2005 absoluto relativo

Acción sobre el terreno

VOLUMEN DE ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas a establecimientos  224 357 233 961 9 724 4,3%

Número de acciones de control (total) 904 223 975 200 70 977 7,8%

Número de tomas de muestras 44 456 42 114 -2 342 -5,3%

Número de índices de PAC registrados 523 543 20 3,8%

Tiempo dedicado a la investigación (%) 72,4 72,6 0,2 0,2%

PREVENCIÓN

Número de acciones preventivas e informativas colectivas 2 728 2 164 -564 -20,7%

Número de Notificaciones de Informaciones Reglamentarias 13 447 19 352 5 905 43,9%

IMPACTO

Índice de adecuación en controles tras la advertencia de reglamentación 88,5 89,5 1,0 1,2%

Reacción y proceso interno

Plazo de tratamiento del contencioso penal 86 80 -6 -7,1%

Plazo de tratamiento de las tomas de muestras – Total (en días) 36 35 -1 -8,1%

Servicios ofrecidos al público

Plazo de tratamiento de las solicitudes de información de nuestro público 37 12 -24 -66,2%

Índice de las solicitudes de información tratadas en 10 días 62,3 76,1 13,8 22,0%

Plazo de respuesta a las denuncias 108 89 -19 -17,7%

Índice de satisfacción expresado por el público 86,1 86,5 0,4 0,4%

5. La modernización: el proyecto « DGCCRF 2008 »

La DGCCRF lanzó en el 2005 un proceso de elaboración colectiva de un
proyecto estratégico de modernización a 3 años. Se trata en realidad de
afrontar las solicitudes cada vez más numerosas y complejas relacionadas
con la apertura de los mercados y con el desarrollo de nuevos servicios, en
un contexto de integración europea. Las expectativas de los actores
económicos, de los consumidores y de los profesionales deben tenerse más
en cuenta. Según una encuesta del CREDOC, los consumidores consideran
estar insuficientemente protegidos en determinados de sectores como los
bancos, los seguros, la vivienda, las comunicaciones electrónicas. Esta
evolución pretendía además inculcar más la cultura de objetivos y resultados.
En una primera fase, un anteproyecto basado en las entrevistas a ejecutivos
relacionadas con los desafíos y la mejora del funcionamiento, fue objeto de
una amplia consulta con los agentes. Se recogieron más de 300 respuestas
a través de reuniones en los servicios, de aportaciones individuales y
colectivas por escrito y de intercambios en un foro electrónico. 

1. LOS ENCUENTROS DE SEPTIEMBRE DE 2005

La evolución participativa se reflejó en la reunión de la totalidad del
personal durante los encuentros celebrados en Lyon, París y Burdeos, así
como en los DOM, en septiembre, que facilitaron un debate abierto entre
agentes y directivos, basándose en una encuesta audiovisual realizada a
54 agentes de todos grados y funciones, referentes al futuro del servicio,
sus conquistas y sus puntos débiles.

La reflexión sobre el proyecto se vio enriquecida por los resultados de una
encuesta del CREDOC sobre las expectativas de los consumidores con
relación a las misiones de la DGCCRF y por las entrevistas a 12
personalidades externas (antiguos ministros de consumo, abogados,
presidentes de asociaciones de consumidores…).
Este proceso ascendiente desembocó en un proyecto que responde a los
grandes desafíos relacionados con la evolución del entorno de la DGCCRF.
Ha conllevado una jerarquización de las prioridades de mejora y ha hecho
tomar conciencia de la necesidad del cambio.

2. LAS ORIENTACIONES Y LAS OBRAS VINCULADAS

Se han acometido cuatro importantes orientaciones: adaptar las
intervenciones a las evoluciones del entorno, mejorar la eficacia de la
acción, trabajar más en equipo y mejorar la calidad de la gestión de los
recursos humanos. Estas orientaciones se han reflejado en 15
compromisos.

3. ADAPTAR LAS INTERVENCIONES 
A LAS EVOLUCIONES DEL ENTORNO 
La DGCCRF desea centrarse en su función básica teniendo en cuenta las
variaciones surgidas en los mercados y reforzando las colaboraciones con
los demás servicios de control y con el movimiento consumista.
Para orientar al máximo sus prioridades, debe ejercer una función de

Los resultados observados en el 2005 con arreglo al sistema de indicadores existente son los indicados a continuación:



Ex
tr

ac
to

s
en

es
pa

ño
l

89Direction Générale

de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes

I
n

f
o

r
m

e
d

e
a

c
t

i
v

i
d

a
d

2
0

0
5

vigilancia que permita anticipar las posibles dificultades para el consumidor:
apertura de nuevos mercados a la competencia que supone desarrollar una
actividad de regulación de la competencia, mayor terciarización de la
economía que obliga a una exhaustiva presencia en el control de las
actividades de servicios, nuevas formas de comercio, desarrollo de
contratos mixtos que mezclan productos y servicios, circulación en
aumento de productos que implican una mayor vigilancia de la seguridad
de los productos industriales.
Cuatro compromisos operativos traducen esta orientación relativa a las
misiones de la DGCCRF:
1 – Mejor reparto de las acciones entre las tres grandes misiones 
2 – Mayor presencia en los nuevos sectores sensibles 
3 – Reequilibrio de las intervenciones en materia de seguridad 
4 – Aumento de la colaboración con el movimiento consumista

Mejorar la eficacia de la acción
Esta orientación responde al deseo de la DGCCRF de ofrecer una mejor
respuesta a las expectativas del público reforzando el impacto de su acción
con relación a los medios que le han sido concedidos.
Se trata en concreto de utilizar el conjunto de instrumentos judiciales y no
judiciales con el objeto de garantizar un funcionamiento leal y seguro del
mercado. Esto puede reflejarse en unas medidas de carácter administrativo
(adecuación de los productos, retirada del mercado, cierre de estableci-
miento) o en el uso, bajo control del juez, de medidas de carácter represivo,
alternativas a los procesos penales, y que permitan agilizar el curso de la
justicia (ordenanza penal, composición penal, transacción, etc.).
Por otra parte, la mejora de los resultados de la Dirección pasa por la
difusión de una cultura de resultados que conlleve la actualización de los
indicadores de resultados cuya legibilidad y aceptabilidad puedan ser
mejoradas.
Para finalizar, la acción de la DGCCRF puede verse fortalecida por la mejora
de la comunicación externa y de la comunicación interna.
Los 3 compromisos son los indicados a continuación :
5 – Desarrollo de la efectividad del seguimiento de las acciones
6 – Mejora de la medida de los resultados
7 – Mejora de a la comunicación

Trabajar más en equipo
La consulta llevada a cabo en la primavera de 2005 evidenció claramente
que un mejor reparto de la información entre las unidades, una puesta
en común de las experiencias y de las competencias y una mayor
articulación entre los diferentes componentes de la DGCCRF
(administración central, unidades descentralizadas y laboratorios)
podían contribuir netamente a fortalecer la eficacia de la Dirección.
Se identificaron 4 compromisos para desarrollar la eficacia de la
Dirección :
8 – Acercamiento entre la administración central y los servicios

descentralizados
9 – Aplicación de la regionalización
10 – Mantenimiento y fortalecimiento del vínculo entre unidades y

laboratorios
11 – Compartir información sobre las buenas prácticas

Mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos
La mejora de la calidad de la gestión de los recursos humanos es un
componente fundamental para el éxito del cambio : la evolución de los
criterios de contratación y la formación deben respaldar las nuevas
prioridades. La dinamización de las evoluciones profesionales y la mejora
de los instrumentos de trabajo deben permitir el reconocimiento de los
esfuerzos realizados por los agentes para sacar adelante las reformas o las
reorganizaciones acometidas.
Los 4 compromisos pertinentes son los siguientes:
12 – Adaptación de la contratación a los desafíos
13 – Mejora de la formación
14 – Dinamización de las evoluciones profesionales
15 – Mejora de la calidad de los instrumentos de trabajo.
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1. Einleitung

Für die französische Generaldirektion für Wettbewerb-, Verbraucherschutz
und Betrugsbekämpfung (DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes) gilt das Jahr 2005
als Übergangsjahr.
Es wurden mehrere bedeutende Gesetze verabschiedet. Das Gesetz vom
2. August 2005 ist das Ergebnis von mehr als einem Jahr Regierungs- und
Parlamentsarbeit und enger Zusammenarbeit mit Unternehmern und
Verbraucherschutzverbänden. Dieses Gesetz sollte dazu beitragen die
Handelsbeziehungen zwischen Lieferanten und Vertreibern zu verbessern
und sich positiv auf die Preise der Massenkonsumwaren auswirken.
Verschiedene bedeutende Gesetze haben die Befugnisse der DGCCRF
erläutert und ergänzt und die Arbeitsweise des Nationalen
Verbraucherrates (Conseil National de la Consommation) abgeändert.
Die Ermittlungstätigkeit wurde erneut verbessert sowohl was die Zahl der
Untersuchungen als auch die Qualität der Ergebnisse betrifft – die Zahl der
überprüften Unternehmen ist um 6% gestiegen, u.a. um der im Laufe des
Sommers 2005 gestellten Forderung des Ministers zu entsprechen. Diese
guten Ergebnisse sind sowohl auf den ständigen Einsatz der Mitarbeiter
der DGCCRF als auch auf eine bessere Planung der Untersuchungen
zurückzuführen, welche dank der 2005 eingeführten nationalen
Orientierungsrichtlinie (Directive Nationale d’Orientation - DNO) erreicht
werden konnte, die sich umgehend als effizientes Hilfsmittel erwiesen hat.
Im Wettbewerbsbereich konnte eine zum Jahresanfang mit dem
Wettbewerbsrat unterzeichnete Charta, die Zusammenarbeit mit dieser
Behörde vertiefen. Die DGCCRF hat schwerpunktmäßige Ermittlungen auf
Ersuchen des Wettbewerbrates durchgeführt, wie z.B. die Nachprüfung,
die zum Jahresende zur Verurteilung der Mobilfunkbetreiber geführt hat.
2005 erfolgten fünfzehn Befassungen des Wettbewebsrats durch den

Minister. 118 Zusammenschlüsse wurden gewilligt darunter mehrere nach
einem intensiven Prüfverfahren. Zudem hat die DGCCRF Leitlinien für die
Orientierungshilfe der Unternehmen veröffentlicht.
Im Bereich Verbraucherschutzes haben sich die Außendienste und die
Untersuchungsämter der DGCCRF weiterhin darum bemüht, die Lauterkeit
der Informationen zugunsten der Verbraucher zu prüfen und die Sicherheit
der Produkte zu gewährleisten, welche zu den Aufgaben der DGCCRF
gehören, die anläßlich des hundertjährigen Jubiläums vom Gesetz vom 1.
August 1905 bezüglich der Betrugsbekämpfung gefeiert wurden. Die
DGCCRF hat bestätigt, daß sie stärker auf dem Gebiet der Sicherheit der
gewerblichen Waren tätig sein möchte. Sie hat außerdem neue Sektoren
überprüft, in denen sie bisher im begrenzten Maße tätig war, wie z.B. das
Bankwesen und führte auf Anfrage der Minister Aktionen durch, um die
ständige Zunahme der Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet der Telephonie
einzuschränken (31 000 Beschwerden auf dem Gebiet Telephonie und
Internetzugang wurden 2005 durch die Dienststellen registriert!).
2005 war auch ein entscheidendes Jahr für die Modernisierung unserer
Verwaltung, mit der Ausarbeitung einer Verordnung zur Änderung der
Organisation der Generaldirektion auf dem Gebiet der örtlichen
Zuständigkeit, die am 26. Januar 2006 verabschiedet wurde, die
Bekanntgabe durch den Minister der Zusammenschließung der
Untersuchungsämter der DGCCRF und des Zolls und das Treffen, im
September 2005, von allen Beamten der Direktion, Höhepunkt der
Ausarbeitung des strategischen Projektes „DGCCRF 2008“. 
Soweit einige Schwerpunkte des Jahres 2005, die im vorliegenden Bericht
erläutert und ergänzt werden.

Guillaume CERUTTI
Generaldirektor

2. Schlüsseldaten 2005

28. JANUAR
Die DGCCRF und der Wettbewerbsrat unterzeichnen eine Charta
bezüglich Zusammenarbeit und Zielplanung zur Verringerung der
Verfahrensfristen und zur Verstärkung des Austausches zwischen den
Berichterstattern und den Ermittlungsbeamten. Am 3. Februar wird die
Arbeitsweise des Wettbewerbsnetzes der DGCCRF durch ein internes
Rundschreiben abgeändert.

28. JANUAR
Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung des Vertrauens und des
Verbraucherschutzes („loi Chatel“), das die Rechte der Verbraucher
erweitert, insbesondere in Bezug auf die Kündigung bestimmter Verträge
und Revolving - Kredite.

15. FEBRUAR
Sitzung des Kabinettsausschusses für Verbraucherfragen unter dem
Vorsitz von Christian Jacob zur Prüfung des Entwurfes zur Vorbeugung
der Unfälle im täglichen Leben.

3. MÄRZ
Eine Schnellwarnung meldet, daß zahlreiche Kleinkinder an Salmonel-
lose erkrankt sind, nachdem Sie eine bestimmte Marke an Kindermilch
verzehrt hatten. Die Schnellwarnung wurde von der DGCCRF bearbeitet,
Analysen wurden durchgeführt und die nötigen Rückrufaktionen über-
wacht. 

14. MÄRZ
Verabschiedung einer Verordnung, welche die Arbeitsweise des nationalen
Verbraucherrats (Conseil national de la consommation (CNC) grund-
legend ändert, um ihm die notwendigen Mittel für eine bessere Reaktion-
sfähigkeit zu gewährleisten. Am 7. Juli wird erstmals der CNC in seiner
neuen Form durch Thierry Breton, Minister für Wirtschaft, Finanzen und
Industrie, einberufen und dieser stellt die Generallinien seiner Verbraucher-
schutzpolitik vor.

12. APRIL
Im Anschluß an die Ankündigungen des Staatspräsidenten anläßlich seiner
Neujahrsansprache vor den „tätigen Kräften der Nation“ wird eine
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Arbeitsgruppe bezüglich des kollektiven Verbandklagerechtes der
Verbraucher eingerichtet. Der Bericht der Arbeitsgruppe wird Thierry Breton
und dem Justizminister Pascal Clément am 16. Dezember vorgelegt.

10. MAI
Sitzung des paritätischen, technischen Ministerausschusses (CTPM,
Comité technique paritaire ministériel) für die Zustimmung des Entwurfes
der Verordnung bezüglich der Regionalisierung der örtlichen Organisation
der DGCCRF und des Erlasses zur Änderung der Organisation der
Zentralverwaltung. Am 7. Juli wird in einer erneuten Sitzung des
paritätischen technischen Ministerausschusses der Zusammenschluß der
beiden Labornetze der DGCCRF und des Zolls angekündigt.

6. JUNI
Die Verfügung vom 6. Juni setzt die europäische Richtlinie bezüglich
Fernverkauf von Finanzdienstleistungen in das französische Gesetz
um und verstärkt den Verbraucherschutz, insbesondere auf dem Gebiet
des Widerrufrechtes.

13. JULI
Thierry Breton startet in Houlgate (Calvados) die interministerielle Sommer-
aktion 2005 „Urlaub mit Vertrauen“. In diesem Rahmen werden die
Außenstellen der DGCCRF im Laufe des Sommers 183 300 Kontrollen
durchführen.

15. JULI
Im Anschluß an eine öffentliche Befragung gibt die DGCCRF ihre Leitlinien
zur Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüsse bekannt. Dieses
Dokument soll dazu beitragen, die Unternehmer und ihre Berater zu
ünterstützen um die Transparenz und die Voraussehbarkeit der nationalen
Zusammenschlüsse zu verstärken.

2. AUGUST
Das Gesetz vom 2. August 2005 zugunsten der kleinen und mittleren
Unternehmen ist das Ergebnis des von der Regierung eingeleiteten Prozesses
zur Klärung der Beziehungen zwischen Lieferanten und Vertreibern und
um gegen den Mißbrauch der Lieferantenrabatte anzugehen. Dieses Gesetz
führt auch die Möglichkeit eines Vergleiches bei bestimmten Straftaten ein
(Handelsgesetzbuch). Ein von der DGCCRF ausgearbeitetes Rundschreiben
vom 8. Dezember 2005 erläutert einige Bestimmungen dieses Gesetzes.

1. SEPTEMBER
Die Verordnung vom 1. September 2005 ermöglicht einen Vergleich zwischen
der Verwaltung und den Zuwiderhandelnden bei Ordnungswidrigkeiten,
die im Rahmen der Handels- und Verbrauchergesetzbücher vorgesehen sind
und überträgt der DGCCRF neue Befugnisse : Vollstreckungsbescheid bei
unerlaubten Handlungen gemäß den Büchern I und III des Verbraucher-
gesetzbuches und die Klage auf Unterlassung der Praktiken vor den
Zivilgerichten, um diesen Machenschaften ein Ende zu setzen.

5., 6. und 8. SEPTEMBER
An drei Tagen - am 5. September in Lyon, am 6. in Paris und am 8. in

Bordeaux - trafen sich erstmals alle Beamten der DGCCRF, um über das
strategische Projekt „DGCCRF 2008“ zu sprechen. Das Gleiche fand am 15.
September in La Réunion, auf den Antillen und in Guyana und am 13.
Oktober in Saint-Pierre-et-Miquelon statt.

16. SEPTEMBER
In Bercy wird ein Protokoll zwischen der DGCCRF, dem Zoll, dem
nationalen Institut für Ursprungsbezeichnungen (INAO, Institut national
des Appellations d’Origine) und dem nationalen interprofessionellen Amt
für Weine (ONIVINS, Office national interprofessionnel des vins)
unterzeichnet, um die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen im
Weinbausektor zu verbessern.

20. SEPTEMBER
Ein Kolloquium an der Universität Perpignan gedenkt dem hundert-
jährigen Jubiläum des Gesetzes vom 1. August 1905 bezüglich
der Betrugsbekämpfung, auf dem der Verbraucherschutz und die Rolle
der DGCCRF aufgebaut wurden.
Ein zweites Kolloquium zum gleichen Thema wird am 25. November an
der Universität Pau organisiert.
Ein wissenschaftliches Kolloquium wurde am 17. November vom Unter-
suchungsamt Lille-Villeneuve d’Ascq über die Getreideprodukte in
Tourcoing veranstaltet.

27. SEPTEMBER
In Bercy findet unter dem Vorsitz von François Loos, Minister für Industrie,
eine Gesprächsrunde über die elektronischen Verbindungen statt. Bei
dieser von der DGCCRF vorbereiteten Gesprächsrunde konnte eine bestimmte
Anzahl an Maßnahmen ausgearbeitet werden, um die Verbraucher, in einem
Bereich, in dem die Vielfalt und die Vielschichtigkeit der Angebote häufig zu
Streitfällen führen, besser zu schützen. Die DGCCRF hat in diesem Bereich
im Jahr 2005 31 000 Beschwerden verzeichnet.

30. NOVEMBER
Die Entscheidung 05-D-65 des Wettbewerbsrates verurteilt die drei
Mobilfunkanbieter wegen Preisabsprache zu einer Geldstrafe in Höhe von
534 Millionen Euro : Orange France (256 Millionen), SRF (220 Millionen)
und Bouygues Télécom (58 Millionen). Diese Preisabsprache wurde durch
eine Nachprüfung der DGCCRF aufgedeckt, im Rahmen eines von Amts
wegen und auf Antrag des Verbraucherschutzverbands UFC-Que Choisir
eingeleitetes Prüfverfahrens des Wettbewerbsrates (die Mobilfunkanbieter
haben Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt).

21. DEZEMBER
Thierry Breton gibt im Rahmen vom Ministerrat die Politik zugunsten der
Verbraucher bekannt.

27., 30. DEZEMBER
Verabschiedung von drei Verordnungen bezüglich der Ausführungsbestim-
mungen des Handelsgesetzbuches (Buch IV), der Berufungsverfahren vor
dem Berufungsgericht Paris gegen die Beschlüsse des Wettbewerbsrates mit
Festlegung der Liste und der Zuständigkeit der Sondergerichte.
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Ende 2004 hat die DGCCRF eine nationale Orientierungsrichtlinie (DNO)
für 2005 ausgearbeitet. Dieses Dokument verdeutlicht die Reform der
jährlichen Programmierung ihrer Tätigkeiten (Untersuchungen). 
Die Generaldirektion verfügt damit über eine klarere und übersichtlichere
Richtlinie mit jährlichen genaueren Zielsetzungen, was ihr erlauben soll,
ihre Aufgaben mit größerer Wirksamkeit zu erfüllen.
2005 wurden elf nationale Orientierungen festgelegt und durch regionale
Orientierungen ergänzt. Natürlich wurde auch die tägliche Außendien-
starbeit fortgesetzt.

11 NATIONALE ORIENTIERUNGEN
1) Verstärkung der Kontrolle der Geschäftspraktiken zwischen dem

Vertriebshandel und seinen Lieferanten.
2) Kontrollverstärkung für eine bessere Vorbeugung der Unfälle im täglichen

Leben.
3) Verstärkung der Bekämpfung der Nachahmungen.
4) Überwachung der Ausübung des Wettbewerbrechts in den Vertei-

lernetzen.
Themen 2005 : Energie, Telephonie, Informations- und Kommunikation-
stechniken.

5) Kontrolle der Beachtung der Wettbewerbsregeln auf dem Gebiet der
öffentlichen Aufträge.
Themen 2005 : öffentliche Aufträge in Krankenhäusern, Überprüfung
von den großen nationalen und lokalen Baustellen. 

6) Überwachung bestimmter empfindlicher Agrarmärkte.
Themen 2005 : Wein-, Obst- und Gemüsesektoren

7) Überwachung der Wettbewerbsbedingungen auf dem Gebiet der
Leistungen zwischen Unternehmen.
Themen 2005 : Vermietung von Materialien, Bewachung vor Ort und
Fernüberwachung, Beachtung der Zahlungsfristen im Baugewerbe und
bei den öffentlichen Bauarbeiten.

8) Kontrolle der Lauterkeit und der Sicherheit auf dem Gebiet der
Lebensmittel.
Themen 2005 : Getreide und ihre Derivate, Milchnachtische. 

9) Verbesserung der Transparenz und Gewährleistung der Lauterkeit im
Rahmen der Finanzdienstleistungen und der Versicherung.

10) Regelung und Verbraucherschutz auf dem Gebiet der Gesundheit.
11) Kontrolle der Tätigkeit der Märkte in Bezug auf Umwelt. 

3. Erste nationale Orientierungsrichtlinie (DNO) im Jahre 2005

1. DIE STRUKTUREN

1.1. DIE ZENTRALVERWALTUNG IN PARIS
Die Zentralverwaltung legt die allgemeinen Orientierungen der Kontrollen
und der Aktionen fest und trägt die Verantwortung für die Organisation,
die Steuerung und die Bewertung der Außenstellen und der Dienststellen
mit nationaler Zuständigkeit. Ihre Organisation wurde durch den Erlaß
vom 10. Juni 2005 abgeändert.
Sie besteht nunmehr aus zwei Abteilungen. Die eine gliedert die Unter-
abteilungen, die für die Leitung der Außenstellen bzw. des Personalwesens
und der Verwaltung der Mittel zuständig sind ein. Die andere umfaßt 5
Unterabteilungen : Wettbewerb; Verbraucherschutz; landwirtschaftliche
Produkte und Lebensmittel; Gesundheit, Industrie und Handel; Dienstlei-
stungen und Verteilernetze.
Die Unterabteilungen bestehen insgesamt aus 24 Referaten. 2005 zählte
die Belegschaft der Zentralverwaltung 416 Beamte.

1.2. DIE DIENSTSTELLEN MIT NATIONALER ZUSTÄNDIGKEIT
(LES SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE - SCN)
Die DGCCRF verfügt über vier Dienststellen mit nationaler Zuständigkeit.

• Die DNECCRF (Direction nationale des enquêtes concurrence,
consommation et répression des fraudes).

Sie führt besonders umfassende Ermittlungen durch, die Einsätze auf dem
gesamten Staatsgebiet erfordern.

• Die Direktion der Untersuchungsämter
Die DGCCRF verfügt für die Kontrolle, die Analysen und Prüfungen der von
den Außenstellen erhobenen Proben über 9 Untersuchungsämter. Dies
ist eine der Stärken der DGCCRF, da es ihr ermöglicht, ihre Einsätze auf
unparteiische und unabhängige Analyseergebnisse aufzubauen, unab-
hängig von jeglicher Herstellungs-, Imports- oder Vertriebskette.
Nach der Eröffnung eines neuen Untersuchungsamtes in Lyon-Oullins im
Jahr 2003 wird nun in Kürze, das derzeit in den Räumlichkeiten der Univer-
sität Talence untergebrachte Labor nach Bordeaux-Pessac verlegt werden. 
Angesichts der immer umfangreicheren Anforderungen in Bezug auf
gesetzliche Bestimmungen und Ermittlung von Unregelmäßigkeiten, hat
das Untersuchungsnetz der DGCCRF 1,2 Millionen Euro zur Erneuerung
seiner Ausstattung investiert.
Im Rahmen der seit 2003 laufenden Arbeiten bezüglich der Annäherung
der Untersuchungsämter der DGCCRF und der DGDDI hat der Minister für
Wirtschaft, Finanzen und Industrie im Juli 2005 den Zusammenschluß
dieser zwei Ämter ab 1. Januar 2007 angekündigt. Diese Reform soll die
Kompetenzen einer Analysestruktur mit knapp 470 Beschäftigten
verstärken.

• EDV-Abteilung
Die auf drei Orten - Paris, Lyon und Montpellier - verteilte EDV-Abteilung
gewährleistet die Nutzung und die Weiterentwicklung der Informations-
systeme der Generaldirektion. Zudem unterstehen ihr in den Regionen
ansässige Beamte, die zur Unterstützung der Benutzer, der Wartung und

4. Organisation und Mittel der DGCCRF
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der Erneuerung der Hardware und Software zuständig sind und die örtliche
Schulungen für die Benutzung neuer Softwareprogramme gewährleisten.

• Die ENCCRF – (École nationale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes ).

Sie hat ihren Sitz in Montpellier mit einer Niederlassung in Montreuil.
Gegenwärtig gewährleistet sie die Erstausbildung der Inspektoren und der
Kontrolleure und die Fortbildung.

1.3. DIE AUSSENDIENSSTELLEN
Im Jahr 2005 hat die DGCCRF eine bedeutende Reform ihrer Struktur
durchgeführt : die Regionalisierung ihrer Außendienstellen. 

Die Verordnung vom 26. Januar 2006 bestätigt die herausragende Rolle der
Region in der dekonzentrierten Organisation der Generaldirektion.
Diese neue Organisation fügt sich völlig in den Rahmen der Staatsreform
und der neuen öffentlichen Verwaltung ein, um eine qualitätsfähigere,
effizientere Dienstleistung und eine bessere Verwaltung der Mittel zu
gewährleisten.
Die drei Schwerpunkte der Reform :
- Festlegung einer Verwaltungsrangordnung zwischen dem Regional-

direktor und dem Direktor auf Departementebene,
- Die Region wird als Bezugseinheit für die Ausübung der Aufgaben

errichtet,
- Jeder Beamte untersteht der Region und durch Übertragung von Befug-

nissen dem Departement.

23 Regionaldirektionen haben nunmehr Weisungsbefugnisse über 101
Departementdirektionen.
Zudem besitzen jeweils acht Regionaldirektionen eine spezifische
Zuständigkeit für Untersuchungen in Sachen Wettbewerb und Weinbau,
und seit 2005 für die Verwaltung der LOLF (loi organique relative aux lois
de finances).

2. DER PERSONALBESTAND UND DIE FINANZIELLEN
MITTEL

2005 waren der Personalbestand und die Mittel der DGCCRF mit den
Vorjahren vergleichbar. 
Sowie die gesamten Direktionen des Ministeriums nimmt die DGCCRF an
dem Abbau zur Reduzierung des Personalbestandes teil.
Zwischen 2000 und 2005 beruhen die insbesondere bei den Investitions-
und Personalmittel beobachteten Schwankungen einerseits auf der
Periodizität des Finanzierungszyklusses der Immobilieninvestitionen der
Untersuchungsämter und andererseits auf der Berücksichtigung der
Haushaltsmittel, die vorher in anderen, nicht von der Generaldirektion
abhängigen Haushaltslinien enthalten waren. 2005 waren die finanziellen
Mittel der DGCCRF nahezu die gleichen wie im Vorjahr.
Die Verwaltung der Haushaltsmittel der Generaldirektion erfolgte 2005
bereits im Hinblick auf die LOLF. Alle Haushaltsmittel für den Betrieb
(Personal, Material und Einsätze) wurden in einem einzigen Kapitel
zusammengefaßt, das in Artikel unterteilt ist, die den Aktionen der
Generaldirektion entsprechen (Wettbewerbsregelung der Märkte, wirt-

schaftlicher Schutz des Verbrauchers, Sicherheit und Unterstützung des
Verbrauchers). Die Haushaltsmittel wurden den „Verantwortlichen der
operationellen Programmbudgets“ (Interregion) mitgeteilt, da die Lohn-
und Gehaltsmasse auf diesem Niveau verwaltet wird. Die anderen
Haushaltsmittel, außer Löhne und Gehälter, wurden den „Verantwortlichen
operativer Einheiten“ (Regionen) abgeordnet. Das Prinzip der „asymmetri-
schen Austauschbarkeit“ gilt für alle Außenstellen.

2.1. WICHTIGSTE DEMOGRAPHISCHE DATEN.
Die weiblichen Mitarbeiterinnen stellen einen immer größeren Anteil des
Personals dar, insbesondere in den „Kategorien A und B“ (höheren und
gehobenen Dienst). Bei den über 50 Jährigen beträgt der Anteil der weib-
lichen Belegschaft 35,3 % des gesamten Personals, bei den Mitarbeitern
unter 30 Jahren beträgt dieser Anteil 60 %. 

2.2. EINSTELLUNG UND AUSBILDUNG
Das hohe Qualifikationsniveau der Beamten ist das Ergebnis einer
Anwerbung über nationale Aufnahmeprüfungen vornehmlich in wirtschafts-
rechtlichen und wissenschaftlichen Studiengängen. Diese Anfangsqualifi-
kation wird durch eine lange, praxisbasierte Grundausbildung mit
abwechselnd theoretischen und praktischen Phasen ergänzt.
Im weiteren Verlauf wird die Ausbildung durch die Fortbildung weiterge-
führt, welche auf einfachen Prinzipien aufbaut : Berücksichtigung der
Jahresschwerpunkte und der jährlichen Orientierungen als strukturgebende
Generallinie, permanente jährliche Ermittlung des Schulungsbedarfs jedes
Einzelnen, durch die Ermittlung des für jeden Posten erforderliche
technische, rechtliche und wirtschaftliche Kenntnisse.
Die Anzahl der Fortbildungsteilnehmer ist von 2391 im Jahr 2004 auf 2539
im Jahr 2005 gestiegen (Anzahl der Personen, die mindestens eine
Fortbildung im Laufe des Jahres in Anspruch genommen haben). Die
Gesamtzahl der Schulungsteilnehmer liegt bei 5646 Personen (durchschnit-
tlich werden 2,2 Schulungen besucht).
Das gesamte Ausbildungsvolumen in der Fortbildung entspricht 2 % der
Arbeitszeit.

3. LEISTUNGSORIENTIERTES VORGEHEN

Die DGCCRF hat eine Ziel- und Mittelplanung gemäß den Vorgaben der
LOLF eingeführt, die eine verstärkte Verantwortung der wichtigsten
Einheitsleiter der Außenstellen anstrebt, indem sie ihnen als Gegenleistung
zu einer Ergebnisverpflichtung einen größeren Handlungsspielraum einräumt.
Seit 2005 wurde das Budget Opérationnel de Programme (BOP), welches
das LOLF-Programm in den Außendienststellen umsetzt, in der Interregion
angesiedelt. Alle Regionen sind operationelle Einheiten (siehe weiter oben).
Diese Organisation wird durch ein leistungsorientiertes Vorgehen mit
Zielplanung und Indikatoren ergänzt. Sie stützt sich auf ein Informations-
system, das die Aktivität in Verbindung mit der Ausübung der Aufgaben
und ihre Verteilung hinsichtlich der Arbeitszeit speichern und verfolgen
kann.
Auf der Basis dieses Systems werden auf nationaler Ebene und für jede
Region strategische Ziele festgelegt. Sie betreffen die Gebietsabdeckung,
die Wirksamkeit der Tätigkeit der Generaldirektion hinsichtlich der Folgen
und die Verwaltungstätigkeit zugunsten der Öffentlichkeit.



Jahresbericht 2005 -
Zusammenfassung

94 Direction Générale

de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes

2004/2005
2004 2005 Absoluter Wert in %

ERMITTLUNGS- UND KONTROLLTÄTIGKEIT

Aktivitätsvolumen 

Anzahl der kontrollierten Betriebe  224 357 233 961 9 724 4,3%

Anzahl der Kontrollmaßnahmen (Gesamtzahl) 904 223 975 200 70 977 7,8%

Anzahl der Proben 44 456 42 114 -2 342 -5,3%

Zahl der registrierten Verdachtshinweise auf Wettbewerbswidrigkeiten 523 543 20 3,8%

Anteil der Ermittlungstätigkeit an der gesamten Tätigkeitszeit  (%) 72,4 72,6 0,2 0,2%

VORBEUGUNG

Anzahl der kollektiven Vorbeugungs- und Informationsaktionen  2 728 2 164 -564 -20,7%

Anzahl der rechtlich zugestellten Informationen  13 447 19 352 5 905 43,9%

AUSWIRKUNG

Prozentsatz der vorschriftsgemässen Anpassung nach Abmahnung und Nachkontrolle 88,5 89,5 1,0 1,2%

REAKTIVITÄT UND INTERNER ABLAUF

Bearbeitungsdauer der Rechtsstreite in Strafsachen 86 80 -6 -7,1%

Probeauswertungsdauer – gesamt (in Tagen) 36 35 -1 -8,1%

DER ÖFFENTLICHKEIT ERBRACHTE DIENSTE

Bearbeitungsdauer der Informationsanfragen  37 12 -24 -66,2%

Quote der Informationsanfragen, die innerhalb von 10 Tagen beantwortet wurden 62,3 76,1 13,8 22,0%

Durchschnittliche Antwortfrist auf Beschwerden 108 89 -19 -17,7%

Vom Publikum ausgedrückte Zufriedenheitsquote 86,1 86,5 0,4 0,4%

5 – Modernisierung : Das Projekt « DGCCRF 2008 »

Die DGCCRF hat 2005 einen Prozeß zur gemeinsamen Ausarbeitung eines
strategischen Modernisierungsprojektes über 3 Jahre eingeleitet. Es geht
darum, in Verbindung mit der Öffnung der Märkte und der Entwicklung
neuer Dienstleistungen und im Rahmen der europäischen Integration auf
immer zahlreichere und kompliziertere Ansuchen einzugehen. Die
Erwartungen der Wirtschaftsbeteiligten, der Verbraucher und der
Unternehmer müssen besser berücksichtigt werden. Gemäß einer Umfrage
des CREDOC (Zentrum für Forschung und Beobachtung von Lebens-
bedingungen) sind die Verbraucher der Ansicht, daß sie in bestimmten
Bereichen wie Banken, Versicherungen, Wohnung, elektronische Kom-
munikationen nicht ausreichend geschützt sind. Dieses Vorgehen zielte u.a.
darauf ab, die Zielsetzung und die Ergebniskultur besser zu verankern.
In einer ersten Phase wurde ein Vorentwurf ins Internet gestellt, das auf
Gespräche mit leitenden Beamten bezüglich der wesentlichen Einsätze
und der Verbesserung der Arbeitsweise beruhte, der von den Mitarbeitern
weitgehend ausdiskutiert wurde. Über 300 Reaktionen sind bei den
Gesprächsrunden in den Abteilungen, durch individuelle oder kollektive
schriftliche Beiträge oder durch den Meinungsaustausch in einem elektro-
nischen Forum eingegangen.

1. DIE TREFFEN IM SEPTEMBER 2005

Dieses gemeinsame Vorgehen wurde im September mit dem Zusammen-

treffen des gesamten Personals in Lyon, Paris und Bordeaux sowie in den
Überseedepartements fortgesetzt. Dabei fand ein offener Meinung-
saustausch zwischen den Beamten und dem leitenden Personal statt, der
sich auf eine audiovisuelle Umfrage stützte, die bei 54 Beamten aller
Dienstgrade und Funktionen durchgeführt wurde, die sich mit der Zukunft
der DGCCRF, seinen Stärken und seinen Schwächen befaßte.
Die Überlegung bei dem Projekt wurde durch die Ergebnisse einer Umfrage
des CREDOC über die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der
Aufgaben der DGCCRF und durch die Befragungen von zwölf außen-
stehenden Persönlichkeiten (ehemalige Minister für Verbraucherfragen,
Anwälte, Vorsitzende von Verbraucherverbände, usw.) bereichert.
Dieser Prozeß hat die Ausarbeitung eines Projektes ermöglicht, das den
großen Herausforderungen in Verbindung mit der Entwicklung des
Umfeldes der DGCCRF entspricht. Er hat zu einer Einstufung der
Verbesserungsprioritäten geführt und dazu beigetragen die Notwendigkeit
einer Änderung wahrzunehmen.

2. DIE ORIENTIERUNGEN UND DAS DAMIT
VERBUNDENE  MODERNISIERUNGSPROGRAMM

Es wurden vier große Orientierungen herausgearbeitet : Anpassung der
Einsätze an die Entwicklungen des Umfeldes, Verbesserung der Effizienz
der Aktion, bessere Zusammenarbeit und Verbesserung der Qualität des

Auf der Basis des vorhandenen Indikatorensystems wurden 2005 folgende Ergebnisse erreicht
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Personalmanagements. Diese Orientierungen wurden wiederum in 15
Verpflichtungen untergliedert. 

3. ANPASSUNG DER EINSÄTZE AN DIE
ENTWICKLUNGEN DES UMFELDS

Die DGCCRF will sich auf ihre Kerntätigkeit umstellen und gleichzeitig die
Wandlungen der Märkte berücksichtigen und die Zusammenarbeit mit den
anderen Kontrollbehörden und mit der Verbraucherschutzbewegung
verstärken.
Für eine optimale Ausrichtung ihrer Prioritäten muß sie stets über die
Entwicklungen wachen, um den eventuell für die Verbraucher auftretenden
Schwierigkeiten vorzugreifen : Öffnung neuer Märkte für den Wettbewerb,
was eine Entwicklung der Wettbewerbsregulierung voraussetzt, Zunahme
des Dienstleistungsbereiches in der Wirtschaft und somit eine verstärkte
Kontrolleteilnahme der Dienstleistungstätigkeiten voraussetzt, neue
Handelsformen, Entwicklung gemischter Verträge, die sowohl Produkte als
auch Dienstleistungen einbegreifen, erhöhte Wachsamkeit bezüglich der
Sicherheit der Bedarfsgegenstände aufgrund eines größeren Vermarktungs-
bereiches der Produkte.
Vier operationelle Verpflichtungen bringen diese Orientierung der Aufgaben
der DGCCRF zum Ausdruck:
1 - Bessere Aufteilung der Einsatztätigkeit zwischen den drei großen

Aufgaben
2 - Stärkere Beteilung in den neuen empfindlichen Sektoren
3 - Ausgleich der sicherheitsspezifischen Einsätze
4 - Verstärkung der Partnerschaft mit der Verbraucherschutzbewegung.

Verbesserung der Effizienz der Aktion
Diese Orientierung entspricht der Besorgnis der DGCCRF, den Erwartungen
der Öffentlichkeit besser gerecht zu werden, indem die Wirkung ihrer
Aktion in Bezug auf die ihr zur Verfügung stehenden Mittel verstärkt wird.
Es handelt sich insbesondere darum, alle gerichtlichen und außergericht-
lichen Instrumente anzuwenden, um eine lautere und sichere Markttätigkeit
zu gewährleisten. Das kann durch verwaltungspolizeiliche Maßnahmen
erfolgen (Produktkonformität, Rücknahmeaktionen, Betriebsschließung)
oder durch die Anwendung - unter der Kontrolle eines Richters - von
Ahndungen als Alternative zu Strafverfolgungen, die den Lauf der Justiz
beschleunigen (strafrechtliche Verordnung, strafrechtlicher Vergleich,
Bußgeldbescheid, usw.).

Außerdem erfordert die Verbesserung der Ergebnisse der Direktion die Verb-
reitung einer Leistungskultur, für die Ergebnisindikatoren angewendet werden,
deren Überschaubarkeit und Billigung noch verbessert werden können.
Ferner kann die Aktion der DGCCRF durch die Verbesserung der externen
und internen Kommunikation verstärkt werden.
Die 3 Verpflichtungen lauten deshalb :
5 - Entwicklung der Effektivität der Folgen 
6 - Verbesserung der Leistungsbemessung
7 - Verbesserung der Kommunikation.

Bessere Zusammenarbeit
Die im Frühling und Sommer 2005 durchgeführte Befragung hat klar
gezeigt, daß eine bessere Teilung der Information zwischen den Einheiten,
eine Zusammenlegung der Erfahrungen und der Kompetenzen, eine
verstärkte Verknüpfung der verschiedenen Bestandteile der DGCCRF
(Zentralverwaltung, Außendienststellen und Untersuchungsämter) zu
einer größeren Effizienz der Direktion beitragen können.
Es wurden 4 Verpflichtungen ausgearbeitet, um die Effizienz der Direktion
zu verbessern :
8 – Engere Zusammenarbeit zwischen der Zentralverwaltung und den

Außendienststellen
9 – Gelingen der Regionalisierung
10 - Erhaltung und Verstärkung der Verbindungen zwischen den Außen-

dienststellen und den Untersuchungsämtern
11 - Informationsaustausch bezüglich der guten Praxisbezogenheiten.

Verbesserung der Qualität des Personalmanagements
Die Verbesserung der Qualität des Personalmanagements ist eine wesen-
tliche Vorraussetzung zum Gelingen der Umstellung : die neuen Prioritäten
benötigen eine Entwicklung der Einstellungs- und Ausbildungskriterien.
Der Einsatz der Beamten muß durch eine dynamische Karriereentwicklung
und eine Verbesserung der Arbeitsmittel anerkannt werden, damit die
laufenden Reformen oder Neuorganisationen erfolgreich durchgeführt
werden können.
Folgende 4 Verpflichtungen sind deshalb angegliedert :
12 - Anpassung der Einstellungskriterien an die Herausforderungen
13 - Verbesserung der Ausbildungen
14 – Dynamisierung der Karriereentwicklungen
15 - Verbesserung der Qualität der Arbeitsmittel.
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Personalmanagements. Diese Orientierungen wurden wiederum in 15
Verpflichtungen untergliedert. 

3. ANPASSUNG DER EINSÄTZE AN DIE
ENTWICKLUNGEN DES UMFELDS

Die DGCCRF will sich auf ihre Kerntätigkeit umstellen und gleichzeitig die
Wandlungen der Märkte berücksichtigen und die Zusammenarbeit mit den
anderen Kontrollbehörden und mit der Verbraucherschutzbewegung
verstärken.
Für eine optimale Ausrichtung ihrer Prioritäten muß sie stets über die
Entwicklungen wachen, um den eventuell für die Verbraucher auftretenden
Schwierigkeiten vorzugreifen : Öffnung neuer Märkte für den Wettbewerb,
was eine Entwicklung der Wettbewerbsregulierung voraussetzt, Zunahme
des Dienstleistungsbereiches in der Wirtschaft und somit eine verstärkte
Kontrolleteilnahme der Dienstleistungstätigkeiten voraussetzt, neue
Handelsformen, Entwicklung gemischter Verträge, die sowohl Produkte als
auch Dienstleistungen einbegreifen, erhöhte Wachsamkeit bezüglich der
Sicherheit der Bedarfsgegenstände aufgrund eines größeren Vermarktungs-
bereiches der Produkte.
Vier operationelle Verpflichtungen bringen diese Orientierung der Aufgaben
der DGCCRF zum Ausdruck:
1 - Bessere Aufteilung der Einsatztätigkeit zwischen den drei großen

Aufgaben
2 - Stärkere Beteilung in den neuen empfindlichen Sektoren
3 - Ausgleich der sicherheitsspezifischen Einsätze
4 - Verstärkung der Partnerschaft mit der Verbraucherschutzbewegung.

Verbesserung der Effizienz der Aktion
Diese Orientierung entspricht der Besorgnis der DGCCRF, den Erwartungen
der Öffentlichkeit besser gerecht zu werden, indem die Wirkung ihrer
Aktion in Bezug auf die ihr zur Verfügung stehenden Mittel verstärkt wird.
Es handelt sich insbesondere darum, alle gerichtlichen und außergericht-
lichen Instrumente anzuwenden, um eine lautere und sichere Markttätigkeit
zu gewährleisten. Das kann durch verwaltungspolizeiliche Maßnahmen
erfolgen (Produktkonformität, Rücknahmeaktionen, Betriebsschließung)
oder durch die Anwendung - unter der Kontrolle eines Richters - von
Ahndungen als Alternative zu Strafverfolgungen, die den Lauf der Justiz
beschleunigen (strafrechtliche Verordnung, strafrechtlicher Vergleich,
Bußgeldbescheid, usw.).

Außerdem erfordert die Verbesserung der Ergebnisse der Direktion die Verb-
reitung einer Leistungskultur, für die Ergebnisindikatoren angewendet werden,
deren Überschaubarkeit und Billigung noch verbessert werden können.
Ferner kann die Aktion der DGCCRF durch die Verbesserung der externen
und internen Kommunikation verstärkt werden.
Die 3 Verpflichtungen lauten deshalb :
5 - Entwicklung der Effektivität der Folgen 
6 - Verbesserung der Leistungsbemessung
7 - Verbesserung der Kommunikation.

Bessere Zusammenarbeit
Die im Frühling und Sommer 2005 durchgeführte Befragung hat klar
gezeigt, daß eine bessere Teilung der Information zwischen den Einheiten,
eine Zusammenlegung der Erfahrungen und der Kompetenzen, eine
verstärkte Verknüpfung der verschiedenen Bestandteile der DGCCRF
(Zentralverwaltung, Außendienststellen und Untersuchungsämter) zu
einer größeren Effizienz der Direktion beitragen können.
Es wurden 4 Verpflichtungen ausgearbeitet, um die Effizienz der Direktion
zu verbessern :
8 – Engere Zusammenarbeit zwischen der Zentralverwaltung und den

Außendienststellen
9 – Gelingen der Regionalisierung
10 - Erhaltung und Verstärkung der Verbindungen zwischen den Außen-

dienststellen und den Untersuchungsämtern
11 - Informationsaustausch bezüglich der guten Praxisbezogenheiten.

Verbesserung der Qualität des Personalmanagements
Die Verbesserung der Qualität des Personalmanagements ist eine wesen-
tliche Vorraussetzung zum Gelingen der Umstellung : die neuen Prioritäten
benötigen eine Entwicklung der Einstellungs- und Ausbildungskriterien.
Der Einsatz der Beamten muß durch eine dynamische Karriereentwicklung
und eine Verbesserung der Arbeitsmittel anerkannt werden, damit die
laufenden Reformen oder Neuorganisationen erfolgreich durchgeführt
werden können.
Folgende 4 Verpflichtungen sind deshalb angegliedert :
12 - Anpassung der Einstellungskriterien an die Herausforderungen
13 - Verbesserung der Ausbildungen
14 – Dynamisierung der Karriereentwicklungen
15 - Verbesserung der Qualität der Arbeitsmittel.
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