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Le cadre général des coordinations inter ad-
ministratives 

En raison de sa compétence économique horizontale 
et de l’existence de « missions partagées » avec d’au-
tres administrations, la DGCCRF s’appuie sur sa 
culture de coopération et sur un réseau de relations 
avec un grand nombre de départements ministériels.  
D’une manière générale, le rôle de la DGCCRF dans la 
promotion du droit de la concurrence et du droit de 
la consommation doit s’exercer pleinement.  
En particulier, lors de l'élaboration des textes légi-
slatifs ou réglementaires relevant d’autres adminis-
trations et dans les décisions auxquelles elle est as-
sociée, la direction générale veille à la prise en 
compte des impératifs en matière de concurrence et 
de protection du consommateur. 
Par ailleurs, dans de nombreux domaines, la coopéra-
tion interadministrative est devenue une modalité 
quotidienne d’exercice des missions pour démultiplier 
l’action de l’Etat.  
La coopération interadministrative peut résulter de 
décisions prises à l'échelon national, mais elle est 
aussi une responsabilité locale, sans attendre néces-
sairement des instructions de l'administration cen-
trale.  

La coopération interadministrative se traduit par : 
• des échanges de programmes et de bilans, per-
mettant d'envisager des actions concertées et 
des contrôles coordonnés ; 
• des échanges d’informations susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'activité de l'autre ser-
vice ou sur la coopération ; 

• des journées d'information ou de formation, 
thématiques ou portant sur la connaissance des 
missions de chaque service. 

L’efficacité de l’action dans l’exercice des missions 
de la DGCCRF associant différentes administrations 
requiert dans certains cas la mise en œuvre de coor-
dinations formalisées, qui présentent l'avantage de 
faciliter les contacts et la pérennité des relations, et 
d’obtenir plus de transparence dans l’échange d’infor-
mations. 
Ces coordinations doivent s'exercer de façon équili-
brée, sur la base des complémentarités entre les mis-
sions, des règles de procédures et de celles concer-
nant le secret professionnel. 
La clarification des rôles et la répartition des inter-
ventions permettent d'éviter les contrôles redon-
dants dans les domaines de recoupement et de parve-
nir à une couverture du terrain plus complète. 
La DGCCRF développe ainsi des modes renforcés de 
coopération avec la DGDDI et en matière de sécurité 
des aliments. 

La coordination avec la direction générale 
des douanes 

La coopération entre les services des deux directions 
générales est essentielle dans le domaine de la pro-
tection des consommateurs et de la loyauté des pro-
duits et doit être particulièrement développée en 
matière de sécurité des produits, de lutte contre les 
contrefaçons et de contrôles vitivinicoles. 
Elle fait l’objet d’un protocole harmonisant les prati-
ques de coopération et précisant les aspects spécifi-
ques liés aux différents secteurs d’intervention. 



 

La coopération est mise en œuvre, en particulier, par 
la désignation de correspondants dans chaque direc-
tion générale, par un dispositif d'alerte et de gestion 
de crise (qui concerne notamment les produits alimen-
taires), par des échanges d'informations et par des 
programmes communs d’enquêtes au niveau national 
(contrefaçons de marques, produits non-alimentaires 
originaires de pays tiers…). 
D’une manière générale, les coordinations opération-
nelles et les échanges d'informations (listes d’impor-
tateurs ou d’introducteurs, traçabilité des produits, 
quantités importées, identification de produits dan-
gereux, indices d’infraction…) permettent d’accroître 
l’efficacité des contrôles, notamment : 

• en intervenant plus en amont, pour éviter la dis-
persion sur le marché de produits dangereux ou 
non conformes ; 

• en ciblant plus précisément les interventions. 
Au plan local, la coopération se concrétise par des 
rencontres régulières des deux services, des échan-
ges d’informations et, en fonction des besoins, des 
enquêtes communes ou coordonnées.  
En ce qui concerne les contrôles viticoles, la coopéra-
tion est formalisée par un protocole qui implique la 
DGCCRF, la DGDDI, l’institut national des appellations 
d’origine (INAO), l’office national interprofessionnel 
des vins (ONIVINS), ainsi que la direction des politi-
ques économique et internationale (DPEI) du minis-
tère chargé de l’agriculture.  
Un comité national de suivi définit et coordonne les 
orientations communes de contrôle. La coordination 
régionale est organisée dans le cadre d’un comité ré-
gional.  

La coordination en matière de sécurité des 
aliments 

L’exercice de cette mission transversale associe dif-
férents départements ministériels et autorités admi-
nistratives et requiert la plus grande coopération 
possible entre les administrations concernées 
(DGCCRF, direction générale de l'alimentation, direc-
tion générale de la santé, DGDDI) et avec l'agence 
française de sécurité sanitaire des aliments. 

Une coopération efficace et effective et des pro-
grammes concertés de contrôle sont de plus prévus 
par la réglementation européenne relative aux 
contrôles officiels des denrées alimentaires. 
Dans ce domaine, doivent être rigoureusement mis en 
œuvre : 

• les protocoles nationaux de coopération préci-
sant notamment la programmation et la coordina-
tion des contrôles d’intérêt national, les opéra-
tions conjointes, les règles d’information récipro-
que (enquêtes, rapports d’activité…) et les procé-
dures de gestion des alertes et crises ; 
• une coopération efficace au niveau local avec les 
autres services de contrôle, notamment les servi-
ces vétérinaires, qui constitue une nécessité abso-
lue pour couvrir effectivement le terrain tout en 
évitant les risques de doublon. 

Au plan local, cette coopération s’exerce le plus sou-
vent dans le cadre de pôles de compétence mis en 
place par les préfets (généralement sous le nom de 
MISSA, missions interservices de sécurité sanitaire 
des aliments). 
Ces pôles permettent, sans remettre en cause la co-
hérence des missions des services, de mettre en 
place une répartition locale des actions relevant des 
domaines communs ainsi que des actions collectives 
(programmation, contrôles coordonnés, échanges 
d'informations et de bilans, gestion des alertes et 
des crises …). 

Autres coordinations particulières 

Au niveau régional, la DGCCRF participe au pôle 
« gestion publique et développement économique », 
qui regroupe différents services du ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie et dont le 
responsable est le trésorier-payeur général de ré-
gion. Ce pôle a vocation à traiter les sujets interdi-
rectionnels présentant un certain caractère stratégi-
que. A titre d’exemples :  

• la coordination des services du ministère lors-
que celle-ci est nécessaire, notamment pour l’éla-
boration du volet économique du projet d'action 
stratégique de l'Etat dans la région, l’information 
économique ou des thèmes de « police économi-
que » ; 

• l’appui à la mise en place de la LOLF. 



A l’occasion de l’exercice de leur mission de régula-
tion concurrentielle des marchés, les services de la 
DGCCRF peuvent être amenés à participer au 
contrôle de légalité des marchés publics et des 
délégations de service public dans le cadre d’une 
coopération locale interservices (en particulier, entre 
services préfectoraux, services de la comptabilité 
publique et ceux de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes) et de mise en 
commun des informations. 
Les modalités de cette coopération sont précisées 
dans les cadres mis en place par les préfets, impli-
quant notamment la désignation de correspondants, 
des partages documentaires, des échanges d’informa-
tions, de compétences et d'expertise et des actions 
de formation et de sensibilisation en direction des 
élus. 

Dans un autre domaine, qui est celui de la lutte contre 
l'insécurité, la DGCCRF est présente dans le disposi-
tif des groupes d'intervention régionaux (GIR), mis 
en place pour combiner, au niveau opérationnel, l'ac-
tion de tous les services compétents de l'État. Cette 
présence concerne notamment la lutte contre l’écono-
mie souterraine, domaine appréhendé par la DGCCRF 
sous l’angle de ses missions propres. 
La DGCCRF pilote des « opérations interministériel-
les vacances », destinées à informer les vacanciers 
sur leurs droits en tant que consommateurs, à préve-
nir les abus et à sanctionner les infractions aux rè-
gles de protection du consommateur. Ces opérations 
sont conduites en collaboration avec d’autres adminis-
trations comme les douanes, les services vétérinaires, 
la jeunesse et les sports, les services des affaires 
sanitaires et sociales, des affaires maritimes, ainsi 
que la gendarmerie et la police. 

Les relations avec les autorités indépendantes et les organismes publicsLes relations avec les autorités indépendantes et les organismes publics  

Les relations liées à l’exercice des missions Les relations liées à l’exercice des missions   

La DGCCRF se situe au centre de l’exercice de mis-
sions associant différents organismes (autorités in-
dépendantes, agences, établissements publics, asso-
ciations) et requérant de ce fait des relations et coo-
pérations régulièrement entretenues.  
Dans ce paysage administratif et institutionnel, l’au-
torité de la concurrence occupe une place particu-
lière. Disposant de pouvoirs de sanctions, elle fonc-
tionne sur saisine ou d'office et intervient dans le 
cadre des législations nationale (livre IV du code de 
commerce) et communautaire (articles 81 et 82 du 
Traité CE). Par ailleurs, elle peut être amenée à ren-
dre des avis sur diverses questions de concurrence. 
Les relations institutionnelles entre l’autorité et la 
DGCCRF s’exercent à différentes phases de la régu-
lation concurrentielle des marchés et concernent 
principalement : 

• la prescription d'enquêtes par le conseil et la 
transmission en retour des rapports en résultant ; 
• la saisine de l’autorité proposée au ministre 
chargé de l’économie, par la direction générale, à 
la suite des enquêtes effectuées à son initiative ;  

• le rôle du commissaire du gouvernement (en la 
personne du Directeur général de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des frau-
des, ou son représentant), qui représente l’intérêt 
public économique dans les séances du conseil.  

Dans ce cadre, la DGCCRF s’attache notamment à la 
maîtrise des délais d’enquête et à l’efficacité des 
coordinations opérationnelles avec l’autorité de la 
concurrence. 
La direction générale entretient également des rela-
tions régulières avec les autorités de régulation sec-
torielles (télécommunications, audiovisuel, énergie…), 
dont la finalité est d’accompagner la marche de sec-
teurs autrefois monopolistiques ou fortement régle-
mentés vers un régime concurrentiel.  
Dans les domaines de la normalisation et de la certifi-
cation, la DGCCRF soutient la politique de normalisa-
tion et de certification en collaborant avec l’associa-
tion française de normalisation (AFNOR), notamment 
par des conventions financières, et avec le comité 
français d’accréditation (COFRAC), chargé d’attester 
que les organismes accrédités sont compétents et 
impartiaux, permettant ainsi la reconnaissance inter-
nationale des laboratoires et des organismes de cer-
tification. 



 
Les relations de la DGCCRF avec d’autres autorités, 
agences ou établissements publics sont de nature dif-
férente, liée au fait que ces organismes rendent des 
avis pris en compte dans les décisions du Gouverne-
ment et dans l'orientation des contrôles de l'adminis-
tration. La DGCCRF s’appuie pleinement, dans ses ac-
tions, sur les avis rendus dans ses domaines de com-
pétence. Il s’agit principalement de : 

• la commission d'examen des pratiques commer-
ciales (CEPC) : avis et recommandations sur les 
pratiques commerciales entre producteurs, four-
nisseurs et revendeurs ; 
• la commission de la sécurité des consommateurs 
(CSC) : avis et propositions sur la sécurité des 
produits et services ; 
• l’agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments (AFSSA) : avis sur la sécurité sanitaire des 
aliments ; 
• l’agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (AFSSAPS) : avis sur les produits 
de santé destinés à l'homme, notamment les médi-
caments ; 
• l’institut de veille sanitaire (InVS) : alerte des 
pouvoirs publics en cas de menace pour la santé 
publique ; 
• la commission des clauses abusives (CCA) : avis 
et recommandations sur les clauses abusives dans 
le domaine de la consommation. 

Les partenariats en matière d’information du Les partenariats en matière d’information du 
public ou d’étude des conditions de vie public ou d’étude des conditions de vie   
Dans le domaine de l’information des consommateurs 
et dans celui des études relatives aux conditions de 
vie et aux aspirations des Français, la DGCCRF déve-
loppe des relations spécifiques et des partenariats 
avec l’institut national de la consommation (INC), les 
associations de consommateurs et le centre de re-
cherche pour l’étude et l’observation des conditions 
de vie (CREDOC). Elle leur répartit des subventions 
au nom de l’Etat.  
L'INC est un centre d'expertise et d'information 
pour les consommateurs et leurs associations.  
Un contrat d’objectifs et de moyens précise ses mis-
sions de service public, notamment celles en faveur 
des associations de consommateurs et de l’informa-
tion des consommateurs. 

Dans le cadre des orientations de la politique gouver-
nementale en matière de consommation, la DGCCRF 
assure la tutelle de l’INC, la préparation et le suivi 
des dossiers y afférents, notamment dans le domaine 
financier, et développe des partenariats pour les mis-
sions de service public. 
Les associations de consommateurs développent des 
actions d’information des consommateurs, ciblées sur 
les différents thèmes de consommation, et exercent, 
par leur présence sur le terrain, une activité d’assis-
tance aux consommateurs dans le règlement des liti-
ges (tenue de permanences téléphoniques ou sous 
forme d’accueil individualisé). 
En particulier, elles informent les consommateurs par 
leurs journaux, publications ou émissions de télévision 
et par des actions pédagogiques déployées auprès de 
publics divers. 
La DGCCRF développe des partenariats avec ces asso-
ciations, notamment dans le cadre de campagnes d’in-
formation des consommateurs. 
Plus généralement, le financement alloué aux associa-
tions contribue à soutenir leur mission d’information 
des consommateurs et favorise la mise en place, par 
les associations, d’un service de proximité facilement 
identifiable pour les consommateurs. 
Sous tutelle du ministère en charge de la consomma-
tion, le CREDOC est un organisme d'études et de re-
cherche qui réalise des enquêtes et des études sur 
les modes de vie, les opinions et les aspirations des 
Français. 
La DGCCRF rédige la convention pluriannuelle de fi-
nancement. Un contrat d’objectif pluriannuel, à l’éla-
boration duquel participe la direction générale, pré-
cise les missions imparties au CREDOC, en distinguant 
les missions d’intérêt public pour lesquelles le CRE-
DOC bénéficie d’une subvention et ses activités 
contractuelles. 
La DGCCRF développe des partenariats avec le CRE-
DOC (ateliers, manifestations…). Elle s’appuie sur ses 
études, par exemple, dans le cadre de ses analyses 
sur l’évolution de la consommation ou pour adapter 
ses actions aux mutations de l’environnement. 


