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Sécurité des produits vendus en ligne : la DGCCRF, ses homologues européens 

et la Commission se mobilisent pour renforcer la protection des 

consommateurs 
 

 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a 

accueilli dans ses locaux une session du réseau européen de la sécurité du consommateur 

(Consumer Safety Network - CSN) les 28 et 29 novembre 2019 à Paris. Organisée et présidée par la 

Commission européenne, cette réunion offre un cadre privilégié d’échanges et de discussions entre les autorités 

européennes de surveillance du marché – la DGCCRF, pour la France – et les parties prenantes (professionnels, 

associations de consommateurs) sur la sécurité des produits. Cette réunion a mis l’accent  sur la lutte contre les 

produits dangereux vendus sur les places de marché en ligne : un atelier spécifique a notamment été organisé 

avec les représentants de ces plateformes sur les moyens d’une meilleure coopération entre ces places de 

marché et les autorités de surveillance.  

 

C’est la première fois qu’une réunion du CSN se tient dans un État membre et non à Bruxelles. Le choix de la 

capitale française par la Commission européenne tient au caractère pionnier et novateur des contrôles réalisés 

par la DGCCRF en matière de surveillance du commerce électronique, en particulier  des places de marché en 

ligne. Celles-ci ont notamment fait l’objet d’enquêtes « coup de poing », utilisant la technique des « achats 

mystère1 » sur les plateformes les plus populaires, via son Centre de Surveillance du Commerce Electronique 

(CSCE). 

 

En particulier, l’enquête « coup de poing » de 2018 a révélé des résultats préoccupants : sur plus de 150 

prélèvements ciblés sur des produits à prix modiques (jouets, bijoux fantaisie, cosmétiques, guirlandes…) 

vendus sur les places de marché les plus populaires en France, 77% des produits ne respectaient pas la 

réglementation et 43% des produits étaient également dangereux. De nouveaux contrôles de ce type sont en 

cours. 

 

Même si le commerce électronique présente de nombreux avantages pour le consommateur, son développement 

très rapide et sa constante évolution soulèvent  des défis (techniques, de suivi d’intermédiaires, mais aussi en 

termes de responsabilités des acteurs) auxquels les autorités de surveillance telles que la DGCCRF doivent en 

permanence s’adapter.  

 

 

 
                                                           
1 Technique qui consiste à acheter un produit dans les mêmes conditions qu’un client réel, sans révéler immédiatement que cet 
achat est effectué par une administration, afin de vérifier de façon effective la conformité des produits vendus en ligne. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/vbeaumeu-ccrf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Imprimés/Imprimés/www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://twitter.com/dgccrf
https://www.facebook.com/DGCCRF/


 

 

 

 

La DGCCRF salue la tenue de ces discussions et la participation active des principales places de marché en 

ligne à l’atelier organisé par la Commission Européenne. Une implication forte des places de marché en ligne, 

pour adhérer aux engagements volontaires souscrits dans le cadre de l’engagement européen pour la sécurité 

(Safety Pledge) de juin 20182 et pour les approfondir semble d’autant plus nécessaire au regard de la situation 

du marché. Il apparaît aujourd’hui essentiel d’une part  d’empêcher la mise en ligne par des vendeurs peu 

scrupuleux de produits non conformes et dangereux ainsi que la réapparition d’annonces de produits 

précédemment déjà retirés des sites des places de marché, d’autre part de gérer de façon appropriée les 

situations dans lesquelles des produits dangereux seraient en possession de consommateurs. 

 

En cette période d’opérations promotionnelles et en vue des fêtes de fin d’année, la DGCCRF rappelle ses 

conseils de vigilance : 

 Conseils pour les achats pendant les opérations promotionnelles 

 Appel à la vigilance sur la sécurité des produits vendus en ligne ! 

 Fiche pratique de la consommation : Sécurité des jouets 

 Piles bouton et jeunes enfants : prévenir l’ingestion et adopter les bons réflexes en cas d’accident 

 
 

Contact presse DGCCRF   01 44 97 23 91 - communication@dgccrf.finances.gouv.fr 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitment_document_4signatures3-web.pdf 
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