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UNE UNE MISSIONMISSION  GLOBALEGLOBALE  DEDE  CONTRÔLECONTRÔLE  

In « Missions et 
Moyens » 

 
Le positionnement Le positionnement 

de la DGCCRFde la DGCCRF  

La mission de la DGCCRF relève de textes fondamentaux (traité de l’Union européenne, notam-
ment en matière d’ententes et d’abus de positions dominantes, code de la consommation, livre 
IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence…) et de très nom-
breux textes particuliers donnant compétence à ses agents pour intervenir dans différents do-
maines (sécurité des aliments, produits industriels, pratiques commerciales réglementées…). 
Ce large champ de compétences conduit à des modalités d’intervention diversifiées, d'initiative, 
à la demande des différentes autorités (ministérielles, préfectorales, judiciaires, conseil de la 
concurrence, Union européenne…) ou sur sollicitations (plaintes…). 
Les interventions de la DGCCRF donnent lieu à des suites administratives (décisions du ministre 
en matière de concentration, mesures d'urgence pour faire cesser un danger…) ou juridiction-
nelles : saisine des juridictions pénales ou du conseil de la concurrence à la suite de constats 
d'infractions ou d’enquêtes, exécution de commissions rogatoires, interventions et productions 
de rapports devant les juridictions civiles (pratiques restrictives de concurrence…).  
D’autres types de suites (transactions, injonctions de mise en conformité ou de cessation d’a-
gissements illicites ou abusifs, demandes en justice de suppression de clauses illicites ou abusi-
ves ou d’agissements illicites…) constituent des procédures plus récentes, bien adaptées au 
fonctionnement des marchés et améliorant la rapidité du traitement contentieux. 

 
L’exercice des missions peut également comporter : 

• des actions préventives, en favorisant la concertation entre les acteurs économiques, 
leur information et le dialogue, notamment lors de l'élaboration des réglementations ; 
• des actions dissuasives, précisant les responsabilités des entreprises ou des collectivi-
tés locales, par exemple, lorsque la direction générale est consultée ou donne un avis dans 
les instances où elle est représentée. 
En raison de sa compétence horizontale, autour d'un métier central qui est l'enquête, la 
direction générale développe une approche globale des contrôles et s’appuie sur un réseau 
de relations avec un grand nombre de départements ministériels et d'autorités adminis-
tratives indépendantes, investis de responsabilités particulières, ainsi qu’avec la Commis-
sion européenne et les autres pays de l’Union européenne. 

 
Cette mission très large appelle nécessairement une démarche de ciblage s’appuyant sur une 
programmation des actions et des contrôles. 



 

La cœur des missionsLa cœur des missions  

Les missions de la DGCCRF ont été précisées, dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF), par le programme « régulation et sécurisation des échanges de biens et services », qui les a organisées 
selon trois actions :  

• l’action « Régulation concurrentielle des marchés » a pour finalité de déterminer et de faire respecter 
les règles de concurrence afin de favoriser le développement d’un marché ouvert et loyal en luttant contre 
les pratiques collectives ou unilatérales anticoncurrentielles ou contre les pratiques commerciales déloya-
les ;  
• l’action « Protection économique du consommateur » a pour finalité de déterminer et de faire respec-
ter les règles relatives à l’information des consommateurs et à la loyauté des pratiques commerciales vis-à-
vis des consommateurs ;  
• l’action « Sécurité du consommateur » a pour finalité de déterminer et de faire respecter les règles de 
sécurité relatives à des produits alimentaires ou non alimentaires ou à des prestations de service nécessi-
tant des précautions particulières. 

Ces actions impliquent l’élaboration de réglementations et le contrôle par enquêtes de leur application. 
L’enquête sur le terrain est donc une forte composante du métier de la DGCCRF. 

Les actions directement liées au cœur des missionsLes actions directement liées au cœur des missions  

En coordination avec d'autres services de l'État, la DGCCRF mène également des actions présentant une forte 
complémentarité avec le cœur de ses missions : 

• la contribution au contrôle de légalité exercé par les préfets en matière de marchés publics et de déléga-
tions de service public ; 
• les actions en matière de prix : fixation de prix réglementés, surveillance des évolutions dans certains 
secteurs ou à certaines périodes ; 
• la contribution à la lutte contre les contrefaçons de marques ; 
• diverses actions en matière de commerce : le contrôle des opérations de soldes, liquidations et ventes au 
déballage, l’expertise relative à l'équipement commercial (approche concurrentielle). 



Les objectifs des missions de la DGCCRF convergent vers les mêmes finalités et les actions se recoupent à divers 
degrés. 

 
Le droit de la concurrence a pour finalité ultime de préserver les intérêts des consommateurs qui, par leurs arbi-
trages de consommation, stimulent la concurrence entre les opérateurs économiques. Ceux-ci sont également bé-
néficiaires d’un environnement loyal et concurrentiel qui est favorable à l’innovation et donc à la croissance. Il est 
en conséquence essentiel de s’assurer que le fonctionnement et la structure des marchés sont concurrentiels et 
de veiller à leur transparence, à laquelle s’attache l'ensemble des missions de la direction générale. 
Certaines règles (soldes, liquidations…) destinées à préserver les commerçants de pratiques déloyales, protègent 
en même temps les consommateurs contre des sollicitations pouvant les induire en erreur sur la réalité des rabais 
pratiqués, leur permettant ainsi de faire jouer la concurrence de façon plus pertinente. 
Le droit de la consommation protège les consommateurs, individuellement, contre les excès du marché et fixe des 
objectifs d’amélioration des pratiques commerciales. 
Les dispositions qui protègent le consommateur contre des comportements commerciaux abusifs ou agressifs 
contribuent à l’exercice d’une libre concurrence. De ce point de vue, la protection du consommateur maintient la 
pression concurrentielle. 
Les exigences de sécurité des consommateurs, d’information et de loyauté sont liées : la sécurité repose sur des 
produits fiables, mais elle passe aussi par l’information appropriée des consommateurs ; la sécurité constitue en 
outre une composante de la qualité des produits.   
La qualité et la sécurité ont un coût et celui qui s’exonère du respect de la réglementation se place en situation 
concurrentielle favorable au détriment de ceux qui appliquent loyalement les règles. 
Plus généralement, les entreprises qui s’affranchissent de leurs obligations perturbent l’exercice d’une saine 
concurrence. 
 

Par souci d’efficacité et de cohérence, la DGCCRF développe une approche globale des missions, notamment : 
• quand cela est possible, en menant des contrôles de large portée visant plusieurs aspects de la réglemen-
tation ; 

• en croisant les informations recueillies dans l’exercice de contrôles menés dans des domaines différents ; 
• en programmant les enquêtes à partir d’un examen global des secteurs économiques concernés ; 
• en associant les unités d’enquête et les laboratoires dans la programmation des contrôles et dans la dé-
termination des besoins analytiques. 

 
Dans ce cadre, la capacité des enquêteurs des directions territoriales à appréhender des domaines variés et com-
plémentaires, constitue un atout pour pouvoir surveiller rationnellement le fonctionnement du marché, que celui-ci 
concerne les produits alimentaires, les produits non-alimentaires, les services ou les pratiques commerciales. 

Les convergences et l’approche globale des missions Les convergences et l’approche globale des missions   


