
Syndicat national des personnels C.C.R.F. 
FORCE OUVRIÈREFORCE OUVRIÈRE  

46 rue des Petites Écuries  -  75010  PARIS 

01.42.46.94.42 (tél) 

 

fo@dgccrf.finances.gouv.fr 

In « Missions et 
Moyens » 

 
Les missions de la Les missions de la 

DGCCRFDGCCRF  

LA PROTECLA PROTECTIONTION  ÉCONÉCONOMIQUE DU CONSOMMATEUROMIQUE DU CONSOMMATEUR  

Cette mission comporte deux aspects complémentaires : d’une part, la loyauté des transactions et la conformité 
des produits et des services, d’autre part, l’information du consommateur et la protection de ses intérêts éco-
nomiques. 
Ces deux aspects ont pour finalité commune d’informer de façon loyale le consommateur et de contribuer ainsi 
à consolider ses arbitrages de consommation et à lui donner confiance dans l’acte d’achat.  

La loyauté des transactions et la conformité des produits et des services La loyauté des transactions et la conformité des produits et des services   

Le cadre général de la missionLe cadre général de la mission  

Face à l'ouverture des frontières et à la libre circu-
lation des marchandises, les exigences des consom-
mateurs sont clairement affirmées en matière de 
garantie de la conformité des produits et de l'infor-
mation qui les accompagne. 
Devant la variété et la complexité des produits, les 
consommateurs demandent une information appro-
priée. Les caractéristiques des produits doivent cor-
respondre à leur attente légitime, compte tenu de la 
réglementation, des usages ou de leur présentation 
particulière (étiquetage, publicité). 
Les entreprises doivent être protégées contre les 
comportements déloyaux de leurs concurrents ne 
respectant pas les obligations réglementaires, qui 
leur créent ainsi un préjudice économique en  faus-
sant  le jeu de la concurrence. 
Le code de la consommation et ses textes d'applica-
tion constituent le cadre juridique fixant les exigen-
ces minimales de conformité des produits et de 
loyauté des transactions (étiquetage, composition, 
caractéristiques et dénomination des marchandises). 
La surveillance de la loyauté et de la transparence 
des transactions est au cœur des missions de la 
DGCCRF. 

En revanche, il ne lui revient pas d'intervenir dans la 
définition de la politique de qualité des entreprises, 
qui relève de leur stratégie commerciale. 
La direction générale a pour tâche principale de véri-
fier la conformité des produits à leur étiquetage et à 
la publicité et de détecter les tromperies et les falsi-
fications, notamment par rapport aux règles de 
conformité et aux signes de qualité. 
Ses services recherchent les comportements fraudu-
leux et les pratiques non conformes aux textes légi-
slatifs et réglementaires fixant la définition, la com-
position, les traitements et l'étiquetage des produits. 
Il s'agit de vérifier 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. 
L'harmonisation européenne conduisant à limiter les 
textes réglementaires en matière de définition des 
produits, l'information du consommateur revêt une 
importance accrue.  
La vigilance des services doit également porter sur 
les allégations valorisantes de l'étiquetage, qui distin-
guent le produit des produits voisins, ainsi que sur la 
publicité relative aux caractéristiques et performan-
ces des produits. 



 

Les services veillent à ce que les consommateurs 
soient correctement informés des spécificités et des 
risques des marchandises, notamment pour les pro-
duits nouveaux. Une vigilance particulière est requise 
lorsque l’argument « santé » est mis en avant 
(alimentation particulière, compléments alimentaires, 
allergènes, allégations nutritionnelles…). 
Les produits alimentaires, au-delà des préoccupations 
strictement sécuritaires, constituent un domaine sen-
sible, largement harmonisé au niveau européen. La 
réglementation européenne prévoit que les autorités 
de contrôle effectuent des contrôles réguliers de la 
production à la distribution, sur la base des risques 
identifiés et des antécédents des entreprises 
contrôlées, voire des plans de surveillance pour cer-
tains produits. 
En matière de métrologie, la direction générale re-
cherche les tromperies sur la quantité des marchan-
dises commercialisées. 
Le contrôle métrologique des préemballages permet 
de vérifier l’adéquation entre la quantité réelle 
(moyenne et variabilité) et la quantité nominale éti-
quetée. 
Dans le domaine de la valorisation des produits et des 
services (signes de qualité européens, labels, appella-
tions d’origine, agriculture biologique, agriculture rai-
sonnée, certifications de produits ou de services…), la 
mission centrale de la direction générale est d'inter-
venir dans les cas d'usurpation de ces signes d'iden-
tification, c'est-à-dire en lien direct avec la loyauté 
des transactions. 
Par ses contrôles, la direction générale veille à la 
bonne utilisation de ces signes et s'assure que les 
prestations des organismes certificateurs répondent 
aux exigences attendues. En revanche, la gestion pro-
prement dite de ces dispositifs n'entre pas dans sa 
mission. 
Elle soutient la normalisation et les démarches offi-
cielles de qualité, notamment en participant aux tra-
vaux de l’AFNOR et du COFRAC.  
La surveillance de la loyauté et de la transparence 
des transactions s’inscrit de plus en plus dans un 
contexte européen et mondial. 

Dans le cadre communautaire, la direction générale 
prend part aux travaux des instances européennes 
pour définir et adapter les réglementations. 
Au niveau international, elle joue un rôle actif au sein 
du Codex alimentarius, qui a pour vocation la protec-
tion de la santé des consommateurs et le respect de 
la loyauté des transactions commerciales dans le do-
maine de l’alimentation. 

Les interventions et les modalités d’action Les interventions et les modalités d’action   

La réalisation des objectifs précités nécessite, pour 
la direction générale, d'effectuer des enquêtes sur 
les produits ou services et leurs conditions de fabri-
cation ou de vente, à tous les stades de la production 
et de la commercialisation. 
Ces enquêtes peuvent comprendre des constatations 
directes, l'examen des installations et des produits, 
le recueil de déclarations, des contrôles documentai-
res, des prélèvements à fin d'analyse, le croisement 
des données d'enquête avec les publicités et l'étique-
tage, l'appréciation de la fiabilité des procédures de 
maîtrise de la qualité et des autocontrôles… 
La direction générale procède à la constatation des 
faits dans les conditions définies par le code de la 
consommation et établit, le cas échéant, des procès-
verbaux transmis à l'autorité judiciaire. 
Les contrôles effectués revêtent différentes for-
mes :  

• des contrôles ciblés, liés à l'événement ou à des 
soupçons de non-conformité ; 
• des plans de surveillance d’un secteur ou de re-
cherche d’indices par sondage dans une gamme 
étendue, pour orienter des contrôles répressifs 
plus ciblés ; 
• des contrôles portant sur la qualité et les condi-
tions de vente (conformité, étiquetage, factura-
tion…) des produits vendus aux collectivités 
(établissements scolaires, hospitaliers, bases mili-
taires…) ;  
• de façon régulière, des contrôles au stade de la 
première mise sur le marché national (production, 
importation et introduction). 



Les contrôles "de la première mise sur le marché" sont fondés sur une intervention globale et approfondie de 
l’entreprise pour : 

• contrôler l’application des prescriptions en matière de sécurité, de loyauté des transactions et de protec-
tion des consommateurs ;  
• apprécier les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour s'assurer du respect de la réglementation et re-
médier aux anomalies détectées par autocontrôle.  

Ces contrôles permettent de repérer, dans les lieux où sont rassemblées les marchandises avant leur éclate-
ment sur le marché, les produits non-conformes ou dangereux et éviter ainsi leur dispersion. 
La direction générale mène également une action préventive, en informant les milieux professionnels et les en-
treprises sur les enjeux de la réglementation et sur son évolution, et en organisant des actions de sensibilisa-
tion.  
S'agissant des collectivités, l'attention des responsables est appelée sur la réglementation applicable, la préci-
sion des commandes et les vérifications à la réception. 

L’information du consommateur et la protection de ses intérêts économiquesL’information du consommateur et la protection de ses intérêts économiques  

Le cadre général de la missionLe cadre général de la mission  

L'évolution des marchés, des techniques commercia-
les et des modes de consommation, la variété et la 
complexité des produits et services, accentuent les 
besoins de transparence, de confiance et de loyauté 
dans les relations entre entreprises et consomma-
teurs. 
Dans un contexte de profusion et de renouvellement 
rapide de l'offre, mais aussi de demande plus diversi-
fiée et ciblée, les exigences des consommateurs se 
sont affirmées. Ils entendent être en situation d’ac-
teurs économiques réels pour comparer les offres 
commerciales et faire jouer la concurrence. 
Ce faisant, ils souhaitent être rassurés par des rela-
tions de confiance avec les fournisseurs et attendent 
des pouvoirs publics qu’ils interviennent pour prévenir 
ou faire cesser les comportements déloyaux à leur 
encontre. 
La DGCCRF, administration de terrain, a naturelle-
ment pour mission d’accompagner les consommateurs 
dans leur vie quotidienne, avec deux préoccupations 
majeures : une responsabilisation accrue des diffé-
rents opérateurs économiques, professionnels et 
consommateurs, et une attention particulière vis-à-
vis des consommateurs les plus vulnérables (y compris 
les touristes). 

La direction générale, dont la compétence en ce do-
maine est horizontale et qui est l’autorité française 
reconnue dans le cadre européen, participe à l’élabo-
ration des réglementations de protection et d'infor-
mation des consommateurs : code de la consommation 
et ses textes d'application, règles particulières dans 
certains secteurs. Elle veille à leur application.  
Elle mène des actions tendant à développer le rôle 
des organisations de consommateurs et à favoriser le 
dialogue entre les acteurs économiques. 

Les interventions et les modalités d’action Les interventions et les modalités d’action   

Le droit de la consommation a principalement pour 
objectif, d'une part, de faciliter la comparaison des 
offres commerciales, avant l’achat, ce qui donne aux 
consommateurs la possibilité de faire des choix éclai-
rés, et, d'autre part, de les protéger, lorsqu’il existe 
un déséquilibre au profit du professionnel.  
La direction générale a pour mission de contrôler l’ap-
plication de ces règles en recherchant les pratiques 
illicites et déloyales des professionnels à l'encontre 
des consommateurs.  
A cette fin, elle effectue toutes enquêtes utiles, 
procède à la constatation des faits dans les condi-
tions définies par le code de la consommation et éta-
blit, le cas échéant, des procès-verbaux transmis à 
l'autorité judiciaire.  



 Le cas échéant, les agents de la DGCCRF mettent en 
œuvre d’autres types de mesures ou suites, avec pour 
objectif le retour au bon fonctionnement du marché : 
injonctions de mise en conformité (pour les règles 
des livres I et III du code de la consommation) ou de 
cessation d’agissements illicites, demandes en justice 
de suppression de clauses illicites ou abusives, ou d’a-
gissements illicites… (cf.  2.1.2.2.4, les suites données 
aux enquêtes). 
Les contrôles sont orientés vers les comportements 
les plus préjudiciables aux intérêts des consomma-
teurs et vers les carences significatives en matière 
d'information du consommateur, mis en évidence par 
les réclamations et par les contrôles antérieurs. 
La direction générale porte également son attention 
sur les pratiques déloyales répétitives, qui entraînent 
des pertes de confiance des consommateurs et des 
distorsions de concurrence entre les commerçants 
qui respectent les règles et ceux qui tentent d’y 
échapper. 
Dans certains cas, les effets néfastes des pratiques 
déloyales peuvent être importants alors même que le 
préjudice individuel subi par le consommateur est 
faible, compte tenu du nombre important de victimes, 
du fait de l’utilisation de moyens de communication 
massive. 
Par l’orientation donnée aux contrôles et aux actions 
de prévention, la direction générale rejoint les préoc-
cupations des consommateurs et accompagne les évo-
lutions (secteurs prenant une importance croissante 
dans le budget des ménages, nouvelles méthodes de 
vente, nouvelles techniques de communication), qui 
peuvent engendrer de nouveaux types de litiges et de 
nouvelles attentes. 
En matière de protection des intérêts économiques 
des consommateurs, la direction générale contrôle en 
particulier : 

• l’application des règles d’information sur les prix 
des produits et services, permettant aux consom-
mateurs de jouer un rôle actif sur les marchés, qui 
concernent l'ensemble des secteurs relevant du 
code de la consommation, quel que soit le lieu ou le 
support de vente (en matière bancaire, ces règles 
et celles relatives aux ventes liées ou avec prime 
sont intégrées dans le code monétaire et finan-
cier) ; 
• dans le domaine des services, la remise au client 
de notes détaillées ;  

• la licéité des contrats et des pratiques commer-
ciales réglementés (démarchage, vente à distance, 
crédit, voyages à forfait, multipropriété, présen-
tation des garanties…) ; 
• la véracité et la loyauté des publicités (publicité 
trompeuse, publicité comparative) et la loyauté 
des ventes promotionnelles (annonces de rabais, 
ventes liées, ventes avec prime), qui ne doivent pas 
être faussées par des artifices déroutant l’ache-
teur ou par des informations fausses ou ambiguës.  

Les clauses abusives alourdissent les charges pesant 
sur le consommateur, notamment en cas de sortie du 
contrat ou de survenance d’aléas (prestations défec-
tueuses, sinistre, consommateur placé devant un im-
prévu...). Elles peuvent aussi créer, par leur nature ou 
leur opacité, des distorsions de concurrence.  
Dans ce domaine, en lien avec l'analyse des réclama-
tions de consommateurs, la direction générale contri-
bue à l'objectif d'équilibre contractuel, en détectant 
les clauses litigieuses et en saisissant, au nom du mi-
nistre chargé de la consommation, la commission des 
clauses abusives, chargée d'expertiser et d'émettre 
des avis sur le caractère abusif des contrats.  
Le cas échéant, elle met en œuvre les procédures 
d’injonction de cessation, dans les cas prévus par le 
code de la consommation, ou de demande en justice 
de suppression de clause illicite ou abusive. 
Le rôle de la direction générale est également d'assu-
rer une large information sur les recommandations de 
la commission des clauses abusives, rendues publiques 
par le ministre chargé de la consommation.  
La DGCCRF participe activement aux réflexions na-
tionales et communautaires visant à moderniser la 
réglementation, en tenant compte des recommanda-
tions et des rapports annuels de la commission des 
clauses abusives. 
Par ailleurs, la DGCCRF est chargée de vérifier le 
respect des dispositions de l’article 2 de la loi du 4 
août 1994 relative à l’emploi de la langue française. 
Cette tâche permanente, effectuée à l’occasion des 
différents contrôles et d’enquêtes ciblées, a pour 
objet de s’assurer que les indications qui accompa-
gnent les biens, produits et services (emballages, éti-
quetages, notices d’emploi, bons de garanties, factu-
res…) sont libellées en français et compréhensibles, 
de façon à assurer une parfaite information des 
consommateurs. 



Les ventes à distance et le commerce élec-
tronique 
Ces modes de commercialisation modifient fortement 
l’offre de biens et de services. Ils doivent faire l'ob-
jet d'une vigilance particulière, compte tenu de l’ab-
sence de contacts personnels entre vendeurs et 
consommateurs, de la rapidité des transactions et du 
caractère évolutif des méthodes commerciales. 
Il est important de créer un climat de confiance dans 
ce domaine et d'assurer les conditions d'un dévelop-
pement harmonieux et équilibré de ces marchés, dans 
l'intérêt des consommateurs et des entreprises.  
La direction générale exerce une surveillance portant 
notamment sur les publicités émises et les transac-
tions réalisées par Internet (contrats à distance sur 
la base d'offres ou de catalogues électroniques). 

Elle contrôle l’application : 
• des règles spécifiques de protection du consom-
mateur sur Internet (identification du commer-
çant en ligne, confirmation électronique de l’accep-
tation, encadrement de l’envoi des courriers élec-
troniques non sollicités…) ; 
• des règles plus générales concernant notamment 
l'information du consommateur, la publicité trom-
peuse, les contrats à distance (information sur le 
produit concerné, son prix, la livraison, le droit de 
retour ou de résiliation, la recréditation du 
compte en cas de paiement frauduleux …), les pra-
tiques illicites ou réglementées (annonces de ra-
bais, cadeaux, loteries, ventes à la boule de neige, 
jeux ou chaînes d'argent, offres d'emploi trom-
peuses…). 

Dans ce domaine, les programmations nationale et 
régionale des contrôles ainsi que la coordination entre 
les unités de la direction générale permettent d’évi-
ter les risques de doublons et les déperditions dans 
l'activité d'enquête.  
Est également nécessaire une coopération interadmi-
nistrative entre la DGCCRF et les autres services 
concernés, en particulier avec ceux du ministère de 
l'intérieur (chargé de la lutte contre la criminalité 
liée aux technologies de l'information et de la com-
munication), avec les services de la DGDDI et ceux 
de la direction générale des impôts. 

Une coopération internationale s'impose aussi dans le 
cadre de la coopération européenne entre autorités 
de contrôle et dans celui du réseau international de 
contrôle et de protection des consommateurs 
(RICPC) de l'OCDE.  

La prévention des litiges de consommationLa prévention des litiges de consommation  

La direction générale a naturellement pour rôle d'ai-
der les consommateurs dans leur vie quotidienne, en 
lien direct avec sa mission dans le domaine de la 
consommation. 
En matière de litiges de consommation, le rôle de ses 
services est de donner au public une orientation et 
une information générale.  
Dans le respect des missions des autres autorités ou 
organismes concernés, sans porter de jugement de 
valeur sur les prétentions des parties ni intervenir 
dans des dossiers de droit privé, les services de la 
DGCCRF donnent une orientation dans le traitement 
du problème signalé et une information sur le droit de 
la consommation et sur la méthodologie et la procé-
dure applicable : 

• information sur le droit de la consommation et 
sur les recommandations en matière de clauses 
abusives ; 
• nécessité de disposer d'arguments juridiques et 
de pièces justificatives ; 
• possibilités de saisine de la DGCCRF en cas d'in-
dice d'infraction à une réglementation relevant de 
ses compétences et faculté dont dispose le procu-
reur de la République d’engager l’action publique, 
d’user de voies alternatives, voire de classer sans 
suite la procédure ; 
• possibilités de conciliation (BP 5000, associa-
tions de consommateurs, conciliateurs, média-
teurs, commissions de règlement des litiges de la 
consommation) et d'actions en justice, notamment 
collectives (actions de groupe) ou simplifiées 
(déclaration simplifiée, injonction de faire), en 
précisant le rôle des greffes ; 
• possibilités d’intervention d’autres administra-
tions. 



 
Il est précisé que les services doivent transmettre à 
l’autorité administrative compétente, dès leur récep-
tion, les demandes reçues ne relevant pas de leur 
compétence. 
Au-delà des problèmes individuels, la direction géné-
rale exploite les informations recueillies, procède à 
un recensement et une analyse des réclamations fai-
sant émerger des problèmes récurrents ou impor-
tants pour les consommateurs. 
Ses plans d'actions et la programmation des enquêtes 
tiennent compte de cette analyse. 
L'exploitation des réclamations permet aussi à la di-
rection générale de développer des actions de pré-
vention, incitant les consommateurs à une vigilance 
particulière face à certaines offres illusoires ou opa-
ques (gains mirifiques, garanties de résultat dans le 
domaine de la santé, offres d’activités lucratives …). 
En outre, la DGCCRF participe activement aux ré-
flexions nationales et communautaires visant à déve-
lopper le règlement extra judiciaire des litiges de 
consommation, en particulier vers des secteurs dé-
pourvus de dispositifs de médiation. 

La concertation avec les représentants des La concertation avec les représentants des 
consommateurs et des professionnelsconsommateurs et des professionnels  

La DGCCRF pratique un dialogue permanent avec les 
différents partenaires économiques, notamment dans 
le cadre du conseil national de la consommation 
(CNC), organisme consultatif paritaire, composé de 
représentants des consommateurs et des profession-
nels, et présidé par le ministre chargé de la consom-
mation.  
Le CNC 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 questions de 
consommation.  
Un éclairage particulier est donné, dans les thèmes 
de travail du CNC, aux questions européennes pouvant 
avoir une incidence sur le droit de la consommation. 
Participent également aux travaux, sans voix délibé-
rative, les Présidents d’instances consultatives spé-
cialisées (conseil national de l’alimentation, CSC, co-
mité consultatif du secteur financier, conseil national 
des transports, AFSSA, AFSSAPS), ceux de l’INC et 
du CREDOC ainsi que le Secrétaire général du SGAE 
(secrétariat général des affaires européennes). 

La confrontation des opinions et la concertation pour 
parvenir à un consensus, lorsqu’il est possible (sinon à 
un constat réfléchi des divergences), permettent la 
conclusion d'accords améliorant certaines pratiques 
commerciales (codes de bonnes pratiques) et la pro-
position de réformes ou d'aménagements réglemen-
taires tenant compte de différents paramètres so-
cio-économiques et pouvant être acceptés par tous.  
Le cadre du CNC permet aussi de valoriser des dé-
marches professionnelles positives, consistant notam-
ment à prévenir les difficultés courantes rencontrées 
par les consommateurs. De telles démarches peuvent 
par exemple relayer l'action de la commission des 
clauses abusives. 
La concertation peut s'exercer également au niveau 
local, sans cadre institutionnel, en fonction des be-
soins. Est en particulier rappelée la liberté pour le 
préfet d’organiser, en fonction des nécessités loca-
les, toute forme de consultation ou de concertation. 

Les relations avec les organisations de Les relations avec les organisations de 
consommateursconsommateurs  

La direction générale soutient les organisations de 
consommateurs nationales et locales dans leurs fonc-
tions de représentation des consommateurs et dans 
leurs activités d’intérêt général dans le domaine de la 
consommation (l’aide au consommateur individuel, sous 
forme d’accueil, d’information et d’aide au règlement 
des litiges). 
Pour appuyer les associations dans leurs missions, aux 
plans national et local, elle leur attribue des subven-
tions au nom de l’Etat, qui tiennent compte de leur 
activité et de leurs projets d’actions.  
Les associations agréées au plan national en qualité 
d’associations de consommateurs, sont subvention-
nées sur la base de conventions pluriannuelles d’ob-
jectifs.  
La DGCCRF conclut avec chaque association nationale 
une convention permettant de contractualiser les ob-
jectifs que l’association s’engage à réaliser. Ces ob-
jectifs peuvent notamment concerner les actions 
destinées à favoriser leur regroupement, le dévelop-
pement du règlement amiable des litiges, le dévelop-
pement de leur activité et de leur présence au niveau  



européen ou la dynamisation de l’activité de leurs réseaux locaux. Des financements spécifiques 
peuvent en outre être alloués au titre de projets d’actions sur des thèmes d’actualité dans le 
domaine de la consommation. 
Les associations locales sont subventionnées sur la base de leurs activités d’information, d’as-
sistance juridique des consommateurs, notamment au sein de leurs permanences, et de repré-
sentation des intérêts des consommateurs dans les instances consultatives locales. 
La gestion des crédits d'aide aux organisations locales de consommateurs et aux structures de 
la consommation (centres techniques régionaux de la consommation, maisons de la consomma-
tion…) relève des directions régionales de la DGCCRF et impliquent leurs unités départementa-
les.  
Les modalités de financement des associations locales répondent au souci de proposer aux 
consommateurs des services de proximité clairement identifiables et répartis sur le territoire 
de la région (assistance pour le règlement de leurs litiges de consommation, dans le cadre de 
démarches amiables ou en justice).  
Ces modalités de financement traduisent et permettent la conduite d’une politique régionale de 
soutien au mouvement consommateur (suivi de l'activité des associations et des structures, 
examen des critères de financement, appréciation globale du financement…), qui garantit la 
pertinence de la dépense publique et la coordination des activités d’intérêt général dans le do-
maine de la consommation. 

 
Les organisations de consommateurs jouent un rôle essentiel en matière de règlement des liti-
ges de consommation alors même que le traitement judiciaire connaît des limites, en particulier 
dans le cas de faibles préjudices décourageant les victimes de saisir la justice. 
La direction générale veille, par l’intermédiaire de ses directions territoriales, à s’informer sur 
cette activité sensible et sur les résultats obtenus en termes de résolution des litiges transmis 
aux associations de consommateurs qu’elle subventionne.  

 
Plus généralement, la DGCCRF apporte son assistance au mouvement consommateur afin qu’il 
soit à même d’informer et d’aider les consommateurs. L’INC contribue à cette mission en jouant 
un rôle clé dans l’information, l’assistance et la responsabilisation du public.  


