DGCCRF – Que retenir de l’année 2019 pour anticiper 2020 ?

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes (DGCCRF) est l’autorité principale de contrôle des produits et services proposés
aux consommateurs français. Elle œuvre au respect des règles de la concurrence, de
la protection économique des consommateurs, de la sécurité et de la conformité des
produits et des services.
Pour toute entreprise qui propose des produits et services en
France, il est crucial de connaître l’activité de cette autorité afin
de comprendre son interprétation de la réglementation, son
approche des textes européens, les sanctions qui sont prononcées
et les secteurs contrôlés. En effet, une fois qu’un secteur ou un
type de produit est contrôlé et que la DGCCRF publie à son
sujet, le niveau de tolérance en cas de non-conformité sera faible,
les professionnels étant considérés comme avertis. En effet, la
DGCCRF pratique désormais sans timidité la pratique du “name
and shame” sur son site internet, pointant expressément du
doigt les entreprises qu’elle estime agir de façon non-conforme
vis-à-vis de ses partenaires économiques et des consommateurs,
publication largement relayée par les médias.
Au cours de l’année 2019, l’action de la DGCCRF a été très variée,
ce qui est naturel au regard de tous les produits et secteurs qui
entrent dans son champ de compétence (à savoir quasiment tous
et quelle que soit la forme de commerce (en magasin, en ligne,
etc.)). Voici ce que nous en retenons à titre principal.
•

•

Le secteur de l’alimentaire a été l’objet de nombreux
contrôles et de comptes-rendus d’enquêtes. La DGCCRF a
ainsi publié son plan annuel de contrôle pour l’agriculture
biologique, indiquant que sur 1.624 opérateurs contrôlés,
le taux d’anomalie était de 28 %. Elle a également initié des
procédures sur le fondement de fausses allégations “origine
France”. Au titre de la prévention, la DGCCRF a également
effectué des contrôles quant à la traçabilité des fruits et
légumes frais et quant aux résidus de pesticides dans les
denrées végétales.
S’agissant de la question de substances chimiques,
tels les pesticides, elles ont encore une fois été au cœur
de l’activité de la DGCCRF. Les cosmétiques ont été

contrôlés, en particulier sur le type d’informations fournies
aux consommateurs quant aux risques éventuels associés
à l’utilisation de certains produits. Comme chaque année,
la DGCCRF a déroulé son plan de contrôle des produits
biocides et des détergents.
•

La cigarette électronique a également été un sujet sensible
pour la DGCCRF, en particulier après l’été et les maladies /
décès qui y ont été attribués aux Etats-Unis. Le 1er octobre,
la DGCCRF estimait à 45 % le taux de non-conformités.

•

Le secteur de la santé a bien évidemment été contrôlé. La
DGCCRF a indiqué avoir mis en place une surveillance accrue
relativement aux dispositifs médicaux (DM) et dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV). La domotique
nouvelle génération associée aux DM est particulièrement
sous surveillance.

•

La vente en ligne a également été dans la ligne de mire de
la DGCCRF avec un bilan qui a conclu à la présence de “trop
de produits non-conformes et dangereux”.

•

Sur le plan du respect des règles de la concurrence, la
DGCCRF a continué à sanctionner les sociétés sur le
fondement du non-respect des délais de paiement, avec, à
chaque fois, une nouvelle amende record annoncée, dépassant
le million, avec une page internet dédiée à la publication
desdites sanctions. Elle a, dans ce cadre, publié plusieurs
guides sur la relation attendue entre fournisseurs et clients
en août 2019 pour guider les entreprises. La DGCCRF a enfin
fait des annonces fortes contre des distributeurs concernant
des pratiques commerciales qu’elle estime abusives.
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DGCCRF – The lessons to be learnt from 2019 to tackle 2020

The General Directorate for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control
(DGCCRF) is the main authority in charge of controlling the products and services
sold to French consumers. Its purpose is to ensure compliance with competition rules,
economically protect consumers and guarantee the safety and conformity of products
and services.
All companies selling products and services in France must be
aware of this authority’s activity to understand its interpretation
of the regulations, its application of European instruments, the
penalties applied and the areas of business inspected. Indeed,
when an area of business or type of product is inspected and the
DGCCRF releases publications thereon, the level of tolerance in
the event of non-conformities will be very low – in such a case,
professionals are considered informed. And the DGCCRF is not
scared to “name and shame” on its website. Indeed, it specifically
names the companies it considers are acting in a non-compliant
manner towards its economic partners and consumers, with such
publications being widely spread by the media.
In 2019, the DGCCRF’s activity covered a wide variety of areas,
which is quite logical given the products and areas of business
that fall under the scope of its authority (namely, nearly all of
them regardless of the sale method (in store, online, etc)). Below
is a summary of what needs to be taken away from its activity
last year:
•

The food sector was concerned by many inspections and
investigation reports. The DGCCRF published its annual
inspection plan for organic farming, indicating that out
of the 1,624 operators inspected, 28% of anomalies were
found. It also launched actions based on false claims of
“made in France”. For prevention purposes, the DGCCRF
also inspected the traceability of fresh fruit and vegetables
and pesticide residues in vegetables.

•

As for chemical substances, such as pesticides, they were
once again at the core of the DGCCRF’s activity. Cosmetics
were inspected, in particular regarding the type of
information provided to consumers relating to the potential
risks resulting from the use of different products. In line
with what it does each year, the DGCCRF has released its
inspection plan of biocides and detergents.

•

E-cigarettes also represented a sensitive subject for the
DGCCRF, in particular after the summer and the diseases/
deaths attributed to them in the United States. On October
1st, the DGCCRF assessed the rate of non-conformities at
45%.

•

The health sector was also obviously inspected. The
DGCCRF has indicated having put in place increased
monitoring of medical devices (MD) and in vitro diagnostic
medical devices (IVDMD).
New-generation home
automation products related to MDs are being particularly
monitored.

•

Online selling was also closely monitored by the DGCCRF,
the latter concluding that there are “too many non-compliant
and dangerous products”.

•

With respect to compliance with competition rules, the
DGCCRF has continued to apply penalties on the ground of
non-compliance with payment terms, with a new record fine
being announced each time, now often exceeding 1 million
Euros. A webpage is even dedicated to these penalties.
In this scope, the DGCCRF has published in August 2019
several guides on the relations expected between suppliers
and customers to help companies. The DGCCRF has further
made strong statements against distributors regarding what
it considers are abusive commercial practices.
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