DGCCRF – Publication de son rapport annuel
2019 et de son plan pour 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. La DGCCRF
pratique ainsi 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 sur les réseaux sociaux et par les médias. Dans
son rapport annuel, la DGCCRF indique même qu’elle souhaite
développer encore davantage le “name and shame”.
Le 28 juillet 2020, la DGCCRF a publié son rapport annuel relatif
à son activité pendant l’année 2019 et son programme national
d’enquêtes (PNE) pour 2020. Deux documents particulièrement
instructifs qui reflètent les préoccupations mise en avant par les
associations de consommateurs et les types de contentieux qui
émergent.
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.)). Son plan pour 2020 et au-delà est également très varié.Voici

quelques éléments à retenir pour les fabricants et distributeurs
de produits de consommation.

Quelques chiffres
771 alertes pour des produits non-alimentaires dont 683
alertes nationales dont 12 % ont concerné d’autres Etats
Membres de l’Union européenne
•
Principaux produits concernés : jouets, cosmétiques
•
Catégorie de risques les plus répertoriés : suffocation, choc
électrique, brûlures
793 alertes pour les produits alimentaires
•
Principaux produits alimentaires concernés : fruits et
légumes transformés, Plat préparé/conserve, matériaux au
contact des denrées alimentaires
•
Catégorie de risques les plus répertoriés : résidus de
pesticides, substances allergisantes non déclarées, autres
contaminants chimiques
Ces chiffres et données recoupent en partie les données au niveau
européen publiées début juillet 2020. La Commission européenne
indiquait ainsi qu’au niveau européen, les trois catégories de
produits qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’alertes en
2019 étaient : jouets (29 %), véhicules à moteur (23 %) et textile
(8 %) ; avec comme risques principaux : blessures (27 %), risque
chimique (23 %) et suffocation (13 %).
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S’agissant de la France, elle aurait émis des alertes au niveau
européen dans les trois principales catégories suivantes : jouets
(35 %), véhicules à moteur (23 %) et appareils électroniques
et électriques (5 %) ; avec comme risques principaux : risque
chimique (24 %), décharge électrique (22 %) et blessures (19 %).

Conclusion pessimiste de la DGCCRF concernant la
sécurité de certains produits
Dans son rapport annuel, la DGCCRF fait systématiquement un
état des lieux des enquêtes marquantes de son année et tire des
conclusions des résultats obtenus.
Le contrôle des ventes sur internet a pris une place importante
dans ces enquêtes, comme cela est le cas depuis plusieurs années.
La DGCCRF tire comme conclusion à ce titre : “Des résultats
qui restent préoccupants quant à la sécurité des produits vendus
sur les places de marché en ligne”. Elle illustre cette conclusion
avec les résultats suivants : “Les essais réalisés en 2019 sur les
parfums et les produits de construction (ciments et mortiers à prise
rapide, panneaux d’isolation) ont révélé des taux de non-conformités
significatifs, respectivement de 41 % et 77 %. Le ciblage des articles en
cuir en contact avec la peau, effectué prioritairement pour rechercher
d’éventuels produits à risque du fait de la présence de chrome VI ou
de métaux lourds, a en outre révélé que près de 40 % des produits
analysés n’étaient en réalité pas en cuir et que les annonces pour ces
produits étaient frauduleuses. Enfin, la situation reste particulièrement
préoccupante s’agissant des jouets (peluches, déguisements et jouets
premier âge) : sur 35 produits testés à ce jour, 71 % se sont révélés
non conformes et 23 % dangereux”.
La DGGCRF tire également la sonnette d’alarme concernant
la sécurité des produits électriques / électroniques, les articles
de puériculture, certains dispositifs médicaux, des textiles. Son
action de contrôle de ces catégories de produits restera donc
active pour les années à venir.

Transition écologique et allégations environnementales
Le PNE annonce que sa première orientation pour l’année 2020 est
de favoriser la transition écologique et de notamment contrôler
les allégations environnementales faites par les fabricants et
distributeurs. Cette orientation s’inscrit dans un contexte
de promulgation, le 20 février 2020, de la loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire. C’est ce que rappelle Madame
Virginie Beaumeunier, Directrice Générale de la DGCCRF, dès

le deuxième paragraphe de son introduction du rapport annuel :
“Les consommateurs souhaitent acheter des produits plus respectueux
de l’environnement. Permettre aux consommateurs de faire des choix
éclairés en matière d’impact environnemental est d’ailleurs une
condition indispensable pour assurer la transition écologique. L’action
de contrôle de la DGCCRF est ainsi nécessaire pour accompagner ces
changements dans les modes de consommation et garantir la confiance
des consommateurs. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
qui a été définitivement adoptée début 2020 et dont l’application sera
largement contrôlée par la DGCCRF est symbolique de l’importance
croissante de ce domaine d’action pour la DGCCRF”.
Pour ce qui est de l’année 2019, la DGCCRF indique avoir
contrôlé plusieurs aspects relatifs à la transition écologique :
•
Les allégations environnementales dans le secteur
chimique : la DGCCRF estime qu’il y a “une utilisation excessive,
voire illicite, des allégations environnementales valorisantes
pour les produits du secteur chimique” (biocides, détergents,
aérosols, colles, produits à base d’huiles essentielles, produits
pour chaussures et autres produits chimiques). Il est ainsi
indiqué que “le taux d’anomalies constaté est d’environ 25 %, en
baisse par rapport aux années précédentes. 314 prélèvements
ont été analysés, avec un taux de non-conformité, similaire à
celui des années précédentes, de 57 % (absence de pictogramme
de danger, des conseils de prudence et des phrases alertant le
consommateur sur le danger, utilisation de substances biocides
non autorisées, absence ou inefficacité du dispositif de fermeture
de sécurité)”. La DGCCRF a imposé le retrait d’un certain
nombre d’allégations en plus d’autres sanctions.
•
Produits durables et étiquetage énergétique : “Les
résultats enregistrés pour l’ensemble des contrôles réalisés par
la DGCCRF révèlent que 44 % des établissements contrôlés ne
respectaient pas les règles”.
•
Produits durables et produits électroniques et de
téléphonie reconditionnés : Cette enquête a mis en avant
des irrégularités “chez 50 % des professionnels visités en ce qui
concerne essentiellement l’information précontractuelle devant
être délivrée au consommateur”.
•
Cosmétiques bio, naturels, vegan et cosmétiques avec
allégation “sans” : sur ce point la DGCCRF a noté très
peu de non-conformité et s’en félicite. Sa vigilance restera
néanmoins active pour les années à venir.
•
OGM : nous vous invitons à consulter la note que nous
avons publiée le 31 juillet 2020 sur la sécurité des produits
alimentaires qui développe notamment ce point (disponible
à ce lien).
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SignalConso, plateforme de dénonciation généralisée

•

La plateforme en ligne SignalConso1 a été lancée avec discrétion
en décembre 2018 pour une accessibilité limitée à la région
Centre-Val de Loire.Trois mois plus tard, il y aurait eu plus de 200
signalements effectués par des consommateurs de cette région à
l’encontre de professionnels. Son utilisation a ensuite été étendue
à l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie pour se généraliser à
l’ensemble du territoire début 2020. La DGCCRF indique que
“le site a généré près de 60 000 visites sur l’année 2019. 3 400
signalements ont été déposés sur la plateforme depuis le début de
l’expérimentation pour l’ensemble du territoire, dont 1 500 en régions
d’expérimentation”.

Le 26 mai 2020, le règlement (UE) n° 2017/745 relatif aux
dispositifs médicaux est entré en vigueur. La DGCCRF annonce
dans son rapport son rôle de contrôle du marché aux côtés de
l’ANSM, avec notamment une attention particulière qui sera
portée sur les produits injectables antirides, les appareils de
cryolipolyse, l’épilation à la lumière pulsée ou encore les appareils
de stimulation transcrânienne.

Les données suivantes sont partagées par l’autorité et illustrent
une utilisation croissante de ce système :
•
concernent majoritairement des problèmes de prix,
d’hygiène, de produits périmés et des litiges contractuels
•
69 % des entreprises objet d’un signalement ont créé un
compte et lu le signalement
•
77 % des entreprises ont apporté une réponse au
consommateur, démontrant l’intérêt des professionnels
pour l’outil
Les entreprises vont devoir s’organiser de façon à prendre en
compte ce type de signalements dans leur quotidien car si leur
réponse reste une faculté, une multiplication de signalements
débouchera inévitablement sur un contrôle et généralement sur
des dérives sur les réseaux sociaux.

A suivre – Quelques chantiers à surveiller
•

Le Paquet Produits

Comme le souligne très justement la DGCCRF, une des actions
phares des mois et de l’année à venir sera la mise en œuvre du
Paquet Produits en discussion au niveau de l’Union Européenne.
Ces nouvelles réglementations vont entrainer des obligations
accrues des professionnels et des facultés grandissantes pour
les consommateurs et leurs associations d’engager leurs
responsabilités. Affaire à suivre…
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•

Les dispositifs médicaux

Les nanomatériaux dans les cosmétiques

Sujet très sensible et complexe, les conditions de présence de
nanomatériaux dans les cosmétiques feront partie de l’agenda de
la DGCCRF pour les années à venir, indiquant que “globalement,
plus de la moitié des cosmétiques analysés dans le but de rechercher
la présence de nanomatériaux n’étaient pas conformes à la
règlementation : absence de la mention [nano] pour les ingrédients
concernés ou présence dans les produits de substances non autorisées
sous forme nano particulaire, comme l’oxyde de fer”.
•

L’entrée en vigueur de nouveaux textes européens à
piloter

La DGCCRF met en lumière trois réglementations européennes
à venir pour lesquelles elle jouera un rôle actif dans leur mise
en œuvre et respect lorsqu’elles entreront en vigueur courant
2022, à savoir : la directive n° 2019/771/UE 20 mai 2019 relative
à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, la
directive n° 2019/770/UE du 20 mai 2019 relative à certains aspects
concernant les contrats de fourniture de contenus numériques
et de services numériques et la directive n° 2019/2161/UE du
27 novembre 2019 relative à une meilleure application et une
modernisation des règles de l’Union en matière de protection
des consommateurs.
•

Les grandes lignes directrices pour 2020

Comme indiqué dans notre publication du 28 juillet 2020, la
DGCCRF a classé en 6 orientations son action pour 2020 et
l’avenir qu’il faudra absolument garder à l’esprit. Elles sont les
suivantes :

https://signalconso.beta.gouv.fr/
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PARIS

Orientation n° 1

LONDON

Favoriser la transition écologique au
bénéfice des consommateurs

GIBRALTAR

Contrôle des nouveaux réseaux de distribution (circuits courts)
Contrôle des allégations environnementales
Contrôle des produits dits durables ou écologiques

Orientation n° 2

Identifier et maîtriser les risques,
notamment émergents

Contrôle des teneurs en agents chimiques et physiques
Contrôles des risques émergents comme les ondes

Orientation n° 3

Accompagner le développement des
nouveaux modèles économiques

Contrôle des usages du numérique (plateformes proposant des services à domicile,
télémédecine,…)
Contrôle de Nouvelles activités
Contrôle de pratiques abusives et des obligations d’information, notamment sur
internet

Préserver la confiance des consommateurs et la loyauté des transactions par des contrôles étendus sur
les produits alimentaires et les biens
de consommation

Contrôle des allégations valorisantes et notamment environnementales/écologiques

Orientation n° 5

Assurer une présence renforcée dans
les secteurs à fort enjeu économique
pour les consommateurs, particulièrement les publics vulnérables

Contrôle des pratiques commerciales à l’attention des populations vulnérables

Orientation n° 6

Contribuer à l’efficacité de l’économie par une analyse approfondie et
des propositions d’amélioration du
fonctionnement des marchés

Lutte contre les pratiques anticoncurrentielle

Orientation n° 4

Contrôle des qualités sanitaires

Contrôle des délais de paiement
Contrôle de l’équilibre des relations commerciales

Sylvie Gallage-Alwis
PARTNER
sylvie.gallage-alwis@signaturelitigation.com

PARIS

LONDON

GIBRALTAR

Signature Litigation AARPI
49/51 avenue George V, 75008 Paris
+33 (0)1 70 75 58 00

Signature Litigation LLP
138 Fetter Lane, London EC4A 1BT
+44 (0)20 3818 3500

Signature Litigation
7 Governor’s Street, Gibraltar GX11 1AA
+350 200 10 900

info@signaturelitigation.com | www.signaturelitigation.com

