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LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEURLA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR  

La sécurité, en particulier celle liée aux produits 
commercialisés, est une exigence forte des sociétés 
modernes, qui demandent une évaluation claire des 
risques et une gestion maîtrisée de ceux-ci, fondée 
sur la mise en place de moyens pour les prévenir et 
sur l’application du principe de précaution.  
Dans ce domaine, l'obligation générale de sécurité 
impose aux entreprises de s'assurer que les produits 
ou services, dans des conditions normales -ou raison-
nablement prévisibles- d'utilisation, présentent la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre 
et ne portent pas atteinte à la santé des personnes.  
Pour préserver la sécurité physique et la santé du 
consommateur et lui donner confiance dans l’acte d’a-
chat, le rôle de la DGCCRF consiste à vérifier que les 
produits et les services satisfont à l'obligation géné-
rale de sécurité et aux réglementations spécifiques 
concernant certains d’entre eux, et, si besoin est, à 
faire retirer des circuits de commercialisation les 
produits dangereux, qu’ils soient de nature alimen-
taire ou non-alimentaire.  
La direction générale contribue aussi à déterminer ou 
améliorer les règles de sécurité.  
La DGCCRF exerce des contrôles à tous les niveaux 
(production, importation et distribution) et dans des 
secteurs d’activité très variés, ce qui constitue l’une 
de ses spécificités.  
Elle se situe au centre de l’exercice d’une mission as-
sociant différentes administrations et autorités ad-
ministratives et requérant entre elles la plus grande 
coopération possible. 

L’exercice de cette mission nécessite aussi des 
échanges d'information et des coordinations avec les 
autorités administratives indépendantes chargées de 
l'évaluation des risques, notamment l’AFSSA, l’AFS-
SAPS, la commission de la sécurité des consomma-
teurs, qui analysent les dangers des produits ou pra-
tiques dont elles sont saisies et rendent des avis pris 
en compte dans les décisions du Gouvernement et 
dans l'orientation des contrôles de l'administration. 
La DGCCRF s’appuie, dans ses actions, sur les avis de 
ces instances scientifiques ou d’expertise. 
L’institut de veille sanitaire contribue également au 
bon exercice de cette mission, dans son rôle d’alerte 
des pouvoirs publics en cas de menace pour la santé 
publique et d’émission de recommandations. 
Dans un contexte de forte sensibilité des consomma-
teurs et des médias, les pouvoirs publics doivent ap-
porter à l’attente en matière de sécurité une réponse 
proportionnée au risque potentiel. Pour la direction 
générale, cela consiste à : 

• appliquer une politique de prévention et d’ac-
tions de fond, notamment dans le cadre des 
"contrôles de la première mise sur le marché" ; 
• assurer une réactivité forte, en cas d’émer-
gence de problèmes, réels ou supposés. 



 

Le cadre général de la mission et les actions de fond Le cadre général de la mission et les actions de fond   

Il s’agit d’actions de fond et de couverture de ter-
rain, fondées sur des réglementations transposant 
souvent des directives européennes (code de la 
consommation et textes pris en son application, cer-
taines dispositions du code rural, du code de la santé 
publique…), habilitant les agents de la DGCCRF à in-
tervenir, notamment en matière de produits alimen-
taires et non-alimentaires. 
Ces actions de fond permettent aussi de structurer 
l’organisation pour faciliter, malgré la diversification 
des provenances et la distribution en des points dis-
séminés, la recherche rapide de produits dangereux 
afin de porter une action curative ou préventive à 
travers la filière. 
Elles comprennent des contrôles ciblés sur les entre-
prises commercialisant des produits à risque, exercés 
à tous les stades mais privilégiant les "contrôles de la 
première mise sur le marché", à l’importation et à la 
production. 
Les "contrôles de la première mise sur le marché" 
permettent d’éviter la dispersion de produits dange-
reux et de vérifier la mise en place d'autocontrôles 
fondés sur la maîtrise des dangers. 
Elles comportent aussi des plans de surveillance à 
partir de prélèvements, tenant compte des habitudes 
de consommation et des résultats des années précé-
dentes. 
Les résultats des plans de surveillance de contami-
nants chimiques ou de micro-organismes pathogènes, 
permettent d’appréhender la qualité sanitaire globale 
d'aliments ou de chaînes alimentaires, et d’orienter 
les actions en vue de réduire les contaminations. 
Lorsque la démarche n'est pas directement répres-
sive, elle constitue une base de l’analyse de risque 
permettant d’engager des contrôles ciblés à visée 
répressive. 
Les actions de fond de la direction générale sont 
principalement orientées vers les secteurs à risque, 
là où les anomalies ou accidents sont constatés ou 
sont susceptibles de se réaliser. Elles concernent : 

• la sécurité sanitaire des produits alimentaires ; 

• la sécurité des autres produits ; 

• la sécurité des prestations de services, de fa-
çon ciblée et en complément des actions spécifi-
ques exercées par les autres services de l'État 
concernés. 

Le secteur alimentaireLe secteur alimentaire  

La sécurité des aliments est un domaine de compé-
tence partagée, principalement avec les services vé-
térinaires, et, dans une moindre mesure, avec ceux de 
la DGDDI, de la protection des végétaux et de la san-
té. 
Les contrôles de la DGCCRF sont orientés vers la sur-
veillance d’agents chimiques ou biologiques pouvant 
engendrer des risques pour l’homme ou les animaux et 
dont la présence dans les aliments résulte d’un acte 
volontaire (additifs, arômes, auxiliaires technologi-
ques, traces de substances provenant de matériaux 
d’emballage ou d’ustensiles de cuisine, résidus de pro-
duits de traitement de végétaux ou d’animaux tels 
que les pesticides et les médicaments vétérinaires) 
ou d’une contamination (bactéries, virus, prions, 
contaminants chimiques d’origine environnementale ou 
industrielle tels que les dioxines ou les métaux 
lourds, contaminants d’origine agricole tels que les 
nitrates et les mycotoxines). 
L’analyse des échantillons de produits par le service 
commun des laboratoires ou les laboratoires agréés, 
est une composante importante de la surveillance des 
risques. 
En complément des contrôles de premier niveau 
(constatations directes, contrôles de température, 
prélèvements pour analyse, plans de surveillance), la 
direction générale a pour mission de vérifier la mise 
en place des autocontrôles fondés sur des procédures 
de maîtrise de points critiques, notamment sur la 
base des guides de bonnes pratiques d'hygiène.  
La traçabilité des produits constitue aussi un élément 
essentiel d’orientation des contrôles et d’évaluation 
des entreprises . 
Au-delà de la démarche de ciblage des enquêtes, des 
contrôles sont également exercés à la suite de signa-
lements de non-conformité ou de dan-
ger. 



Le secteur nonLe secteur non--alimentairealimentaire  

Le secteur non-alimentaire revêt une plus grande dif-
ficulté d’appréhension, du fait de la diversité des 
produits, des modèles, des risques et des circuits 
d’approvisionnement.  
L’action de la direction générale doit être renforcée 
dans ce secteur, la sécurité des produits non-
alimentaires constituant également un enjeu majeur, 
notamment pour les produits à risque ou destinés à 
des publics fragiles (enfants, personnes âgées…). 
Dans ce domaine, la direction générale veille au res-
pect de l'obligation générale de sécurité et des ré-
glementations spécifiques (fixées en raison de ris-
ques particuliers) donnant compétence aux agents de 
la DGCCRF. 
Elle oriente son action vers les principaux produits à 
risque pour le consommateur (bricolage, matériels 
électriques, électroménager, équipements de protec-
tion individuelle, articles de sport et de loisir, pro-
duits destinés au consommateur contenant des subs-
tances dangereuses…) ou destinés à des publics sensi-
bles ou fragiles (enfants, personnes âgées…), de fa-
çon coordonnée avec les autres services de l'État 
concernés (en particulier, la DGDDI) et en coopéra-
tion étroite avec la commission de la sécurité des 
consommateurs (CSC). 
La DGCCRF participe également, directement ou indi-
rectement, à la mise en œuvre des recommandations 
formulées par la CSC, notamment pour ce qui 
concerne les évolutions d'étiquetage, de normes ou 
de réglementations. 
L’efficacité de l’action en ce domaine dépend de la 
fiabilité et de la rapidité des contrôles et des essais 
en laboratoire. Cela implique que les prélèvements 
soient réalisés le plus en amont possible et que les 
agents recueillent au cours de leurs enquêtes le maxi-
mum d’informations permettant d’orienter les essais. 
Les modalités d’action doivent privilégier les 
"contrôles de la première mise sur le marché", à l’im-
portation et à la production, fondés sur une analyse 
du risque et ayant notamment pour objet d’apprécier 
la pertinence des autocontrôles mis en place par les 
entreprises. 

.Des contrôles sont également liés à l’événement ou à 
des soupçons de danger : 

• signalement de produits dangereux ou suscepti-
bles d’être dangereux : notifications d’alerte du 
réseau d’alerte européen, signalements de la CSC, 
signalements obligatoires de produits dangereux 
effectués par les entreprises dans le cadre du 
code de la consommation, rapports d’accidents, 
plaintes de particuliers, indices de danger recueil-
lis par les enquêteurs ; 
• présence d’importateurs à risque qui effectuent 
des achats non suivis et sans véritable auto-
contrôle. 

La direction générale s’attache à rationaliser les pré-
lèvements des produits non-alimentaires : 

• en rendant prioritaires la programmation natio-
nale des prélèvements et les prélèvements effec-
tués au stade de la première mise sur le marché ; 
• en veillant à la motivation des prélèvements, à 
l’orientation donnée aux laboratoires d’analyse et à 
la maîtrise des délais d’analyse ; 
• en mettant en place une coordination des prélè-
vements, aux niveaux national et régional pour évi-
ter les doublons et renforcer le ciblage des prélè-
vements d’initiative. 

La coordination régionale des prélèvements s’exerce 
au niveau de la région mais aussi avec les autres di-
rections territoriales concernées, dans le ressort 
desquelles sont situés les responsables de la pre-
mière mise sur le marché des produits ou les centra-
les d’achats. 
La planification et le ciblage des prélèvements s’opè-
rent en liaison avec l’administration centrale et le 
service commun des laboratoires.  

Les prestations de servicesLes prestations de services  

Les interventions dans ce domaine concourent à la 
globalité de l’action de la DGCCRF en matière de sé-
curité des consommateurs. Elles ont pour objectif de 
s’assurer de la sécurité des services et des produits 
liés à ces activités et de prévenir les dangers et les 
risques découlant de leur utilisation.  



 

Les contrôles consistent surtout à vérifier que les 
produits et services satisfont aux exigences essen-
tielles de sécurité.  
La direction générale intervient sur initiative locale, à 
partir d’une information (incident ou accident), ou 
dans le cadre d’enquêtes plus larges, programmées. 
Compte tenu de la spécificité de certaines activités, 
les contrôles peuvent s’effectuer en collaboration 
avec les autres services de l'État concernés. Les ac-
tions inter-services s'organisent au plan local dans le 
cadre de la coordination assurée par le préfet.  

La sécurité de la clientèle dans la distribu-La sécurité de la clientèle dans la distribu-
tiontion  

Les conditions de mise en vente de certains produits 
ou services peuvent induire des risques pour la sécu-
rité des consommateurs.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 221-1 
du code de la consommation relatif à l’obligation gé-
nérale de sécurité, la direction générale intervient 
spécifiquement sur le thème de la sécurité de la 
clientèle dans les commerces de bricolage, de jardi-
nage et également dans des commerces plus généra-
listes. 
En particulier, il convient d’appeler l’attention des 
responsables et de leurs employés sur les principaux 
risques identifiés, soit par les enquêtes de la 
DGCCRF, soit par la CSC, soit encore par les profes-
sionnels eux-mêmes (par exemple, dans des guides 
publiés sur ce thème). 

Les actions préventivesLes actions préventives  

Le rôle de la direction générale est aussi de mener 
des actions préventives, en informant sur les enjeux 
de sécurité les entreprises, leurs fédérations et les 
élus locaux, et en procédant à un travail de sensibili-
sation des consommateurs (informations sur le ser-
veur Internet du ministère, communiqués de presse, 
dépliants…). 

En particulier, la DGCCRF participe avec des parte-
naires publics et privés (ministères chargés de la 
Santé, de l’Intérieur, de la Jeunesse et des Sports, 
fédérations professionnelles concernées, sociétés ou 
mutuelles d’assurance…) aux campagnes gouvernemen-
tales de sensibilisation sur les accidents de la vie 
courante, qui sont à l’origine de nombreux décès cha-
que année. 
Il s’agit moins ici de la sécurité des produits et servi-
ces proprement dits que de prévenir des comporte-
ments humains à risque, liés à l’utilisation d’un pro-
duit, à l’exécution d’un service ou à l’occasion de cer-
taines activités. 
Ces partenariats ont pour objet, au moyen d’actions 
de communication, d’accroître la sensibilisation des 
consommateurs aux risques de la vie quotidienne et 
de leur apporter des conseils comportementaux pour 
prévenir ces risques.  
Par ailleurs, la direction générale sensibilise les en-
treprises et précise leurs responsabilités dans la ges-
tion des alertes. En effet, les entreprises doivent 
s’organiser pour pouvoir diffuser efficacement des 
messages d’alerte et disposer d'outils de traçabilité 
permettant des plans de retrait et de rappel des pro-
duits, rapides et limités aux références en cause. 
La traçabilité, qui constitue également un principe de 
base de la réglementation dans le domaine alimen-
taire, est un enjeu majeur pour les entreprises, 
confrontées à la nécessité, dans certaines situations, 
de retrouver rapidement l'origine ou la destination 
d'un produit, alors même que les circuits de commer-
cialisation sont complexes. 



Les interventions en cas d’urgenceLes interventions en cas d’urgence  

En coordination avec les autres services de l'État 
concernés, la gestion des risques en cas d’urgence 
conduit la DGCCRF à mener des interventions rapides 
pour faire cesser les dangers avérés.  
Le rôle de la direction générale est principalement 
fondé sur les dispositions du code de la consommation 
et s’exerce sous la forme de mesures d'urgence à 
caractère judiciaire (saisies, consignations) et de me-
sures administratives pour faire face à des atteintes 
à la sécurité ou à la santé des consommateurs. 
A la suite des contrôles effectués, des mesures ad-
ministratives de plus ou moins large portée 
(obligations d'information, injonctions de mise en 
conformité, retraits de produits dangereux, arrêtés 
de suspension de commercialisation, décrets d'inter-
diction…) peuvent être proposées, si nécessaire, par 
la direction générale. Elles sont prises sur le fonde-
ment des articles L. 221-2 à 221-9 du code de la 
consommation, par le ministre chargé de la consom-
mation et les ministres intéressés. Certaines mesures 
d'urgence peuvent être prises par le préfet. 
Elles sont proportionnées au danger et au besoin d'in-
tervention. Elles tiennent compte des mesures qui ont 
pu être prises avec succès face à des risques similai-
res. 
La direction générale met en place des contrôles pour 
en vérifier l'application effective. 
Elle veille à organiser une bonne circulation des infor-
mations entre ses services déconcentrés dès lors que 
des dispositifs de retrait du marché de produits sont 
organisés à un niveau supra-régional. 
Des mesures administratives plus ciblées peuvent 
être également mises en œuvre, en application des 
articles L. 218-3 à L. 218-5 du code de la consomma-
tion. 
Ainsi, lorsque l’établissement contrôlé est susceptible 
de présenter un danger pour la santé publique ou la 
sécurité des consommateurs du fait d’un manquement 
aux règles de loyauté des transactions ou de sécuri-
té, ces pouvoirs de police administrative donnent aux  

enquêteurs la possibilité d’ordonner des mesures cor-
rectives sans intervention de l’autorité judiciaire : 
demande de travaux, d’opérations de nettoyage, de 
formation du personnel, de renforcement des auto-
contrôles… En cas de nécessité, le préfet peut pro-
noncer la fermeture de l’établissement ou l’arrêt 
d’activités. 
Si un lot de produits est susceptible de présenter un 
danger, le préfet peut en ordonner la suspension de 
mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruc-
tion. 
Dans le cas d’un lot non-conforme à la réglementation 
en vigueur, les enquêteurs peuvent en ordonner la 
mise en conformité. 

La gestion des signalementsLa gestion des signalements  

La DGCCRF reçoit des entreprises les signalements 
obligatoires de produits dangereux (accidents surve-
nus et risques avérés), en application de la réglemen-
tation européenne. Elle est la principale administra-
tion compétente pour la réception des ces notifica-
tions.  
Le dispositif de réception est mis en place au niveau 
régional. La direction régionale du lieu de l’entreprise 
concernée est le maillon central du dispositif de re-
cueil, de diffusion et d’exploitation des signalements 
relevant de la DGCCRF. 
Les fondements de cette obligation et ses modalités 
de mise en œuvre au niveau national, en particulier la 
répartition entre administrations selon les produits, 
sont précisés par un avis aux opérateurs économiques 
et un arrêté (J.O. du 10.07.2004 et 25.09.2004).  

La gestion des alertes et des crisesLa gestion des alertes et des crises  

En cas de risque ou d’incident avéré, une réactivité 
sans faille s’impose. 
La gestion des risques nécessite en particulier une 
gestion efficace des alertes, qui doit être sécurisée, 
notamment en ce qui concerne la réception et le suivi 
des informations. 

La gestion des risques et des urgences La gestion des risques et des urgences   



 

La gestion des alertes est exercée par la direction 
générale à différents niveaux. Les services déconcen-
trés constatent des anomalies à l'occasion des 
contrôles et sont en contact sur le terrain avec les 
entreprises, les consommateurs et leurs organisa-
tions, les services d’urgence des hôpitaux, les centres 
antipoison, qui sont susceptibles de donner des si-
gnaux d’alerte. 
A ces signaux ponctuels, centralisés par l'administra-
tion centrale lorsque le traitement local n'est pas 
suffisant, s’ajoutent les informations relayées au ni-
veau national, notamment dans le cadre du réseau de 
veille et d’alerte du ministère de l'économie, des fi-
nances et de l'industrie, et celles relayées au niveau 
européen, dont l’importance est croissante.  
Au plan européen, la DGCCRF assure le suivi des indi-
ces de dangerosité des produits faisant l’objet d’une 
notification placée sur le réseau d’alerte européen 
par les autorités des États membres de l’Union euro-
péenne. 
L'administration centrale organise la réception, la 
coordination et la répercussion des informations ainsi 
centralisées, susceptibles de constituer une alerte. 
Elle veille à l’effectivité et à la rapidité de la circula-
tion des informations et à la bonne coordination des 
interventions. 
Les éléments analysés par l'administration centrale 
doivent permettre de décider, notamment : 

• de lancer une enquête au niveau du responsable 
de la première mise sur le marché, puis du circuit 
de distribution, pour rechercher les produits sus-
pects (marque, dénomination, référence, condi-
tionnement, date de livraison, numéro de lot, 
DLUO…), pour apprécier le danger et prendre les 
mesures qui s'imposent ;  
• de déclencher s'il y a lieu le dispositif de ges-
tion de crise, conduisant à prendre des mesures 
d'urgence immédiates, puis des décisions définiti-
ves adaptées à l'importance du problème. 

Le dispositif de gestion de crise, régulièrement mis à 
jour, formalise les procédures et définit les critères 
d'appréciation des crises et des risques, des actions 
réflexes et des outils de gestion de crise.  
Il permet de gérer et de se préparer à la crise : 
constitution d'une cellule de crise chargée de l'ex-
pertise technique, de la prise de décision et de la 
communication, coordination entre les bureaux 
concernés de l’administration centrale et mutualisa-
tion de l’information, diffusion rapide d'instructions 
et communication interne en direction des services 
déconcentrés par établissement de messages d’action 
ou d'information. 
La communication entre les unités d'enquête et les 
laboratoires doit être parfaitement assurée et por-
ter notamment sur les grilles de compétence du ser-
vice commun des laboratoires, ou des laboratoires 
agréés, les conditions de prélèvement, les possibilités 
de transport rapide des échantillons et les délais des 
analyses. 
Cette organisation est déclinée par les unités dé-
concentrées, qui mettent en place des procédures 
(recueil d'information pour apprécier la gravité de 
l’événement, mise en alerte, communication interne et 
externe, interventions de terrain, suivi de crise, fin 
de crise…) s’appuyant sur un système documenté et 
mis à jour (composition de la cellule de crise, annuaire 
des correspondants et partenaires, liste d’entrepri-
ses sensibles...).  

Le réseau interdirectionnel et interministé-Le réseau interdirectionnel et interministé-
riel de gestion des alertesriel de gestion des alertes  

Un réseau de gestion des alertes, comprenant des 
correspondants chargés de la coordination et du suivi 
des alertes, permet de renforcer la coopération en-
tre la direction générale, les autres services concer-
nés du ministère de l'économie, des finances et de 
l'industrie et ceux des ministères de l’agriculture et 
de la santé.  



Pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le réseau associe en particulier 
les services de la DGCCRF, ceux des douanes, de l'industrie et de la communication.  
Il est complété par un protocole de coopération entre la DGCCRF et la DGDDI, qui prévoit un 
échange systématique d’informations en matière de sécurité, une orientation concertée des 
contrôles et forme un cadre général d’alerte et de gestion de crise. 
Un autre protocole renforce la coopération entre la DGCCRF, la direction générale de l'alimen-
tation et la direction générale de la santé en matière de sécurité des aliments. Il prévoit une 
procédure commune de mise en alerte et de mise en place d'une cellule de crise, chargée de 
proposer les mesures à prendre, de coordonner les contrôles et de préparer la communication 
vis-à-vis des entreprises concernées et des consommateurs. 

L’information des publics, une dimension transversale pour l’ensemble des mis-L’information des publics, une dimension transversale pour l’ensemble des mis-
sionssions  

Ainsi qu’il a été précisé dans le présent chapitre, les missions de la DGCCRF comportent un as-
pect fondamental touchant à l’information et à l’orientation des publics. 
De manière transversale à ces missions, l’information constitue un axe essentiel de modernisa-
tion des services de l'État.  
Le rôle de la DGCCRF est d’assurer une large information relative à ses domaines de compé-
tence, qui contribue à la bonne application des règles en vigueur, à l’exercice de choix éclairés 
par les consommateurs, à la prévention des conflits entre les acteurs économiques, ou encore, à 
l’orientation des consommateurs confrontés à des difficultés particulières. 
A cet effet, la direction générale met à la disposition de ses différents publics et enrichit en 
permanence les informations correspondant à leurs besoins, par tous moyens appropriés : ser-
veur Internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (adresses utiles, fiches 
d’informations sur les droits des consommateurs, questions-réponses, présentation des activi-
tés de la DGCCRF…), publications régulières, documents d’information des consommateurs et 
dépliants de prévention, manifestations (journées d’études, ateliers)… 
L’INC y contribue également de manière importante et complémentaire, notamment en diffu-
sant des informations, des études, des enquêtes et des essais à travers ses propres supports 
de communication et l'ensemble des médias. 
Naturellement, l’information déployée par la direction générale s’adresse également aux entre-
prises et aux collectivités locales. 
Par ailleurs, la DGCCRF s’attache à répondre de manière organisée à la demande sociale de 
transparence et d’information sur les résultats des contrôles. 
Enfin, elle poursuit sa politique engagée depuis plusieurs années pour améliorer la relation avec 
le public. 
Faciliter l’accès du public aux services, apporter une réponse adaptée à chaque demande, maî-
triser les délais de réponse aux courriers et recueillir l’avis des publics constituent les points 
importants de cette relation, qui font l’objet d’engagements dans le cadre de démarches qualité 
ou de chartes intégrant les actions décidées au niveau de l’Etat ou du ministère. 
En coordination avec le portail gouvernemental d’accueil téléphonique des publics, la DGCCRF 
met en place un dispositif de traitement des appels pour rendre un service rapide et adapté et 
prendre en charge les questions transférées par le portail gouvernemental. 


