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Le positionnement Le positionnement 

de la DGCCRFde la DGCCRF  

LA DGGCCRF ET LA DIMENSION INTERNATIONALELA DGGCCRF ET LA DIMENSION INTERNATIONALE  

L’importance du droit communautaire dans le domaine 
de la concurrence, les nombreux textes législatifs ou 
réglementaires issus de directives communautaires 
ou de règlements en matière de qualité, de sécurité 
et de protection du consommateur, marquent l'action 
internationale de la DGCCRF, inscrite prioritairement 
dans le cadre de l'Union européenne. 
Dans ses domaines de compétence, la direction géné-
rale intervient dans les négociations communautaires 
préparant l'élaboration des textes ainsi que dans les 
travaux de transposition et de mise en œuvre de ces 
textes au plan national. 
Autorité de contrôle, elle en vérifie la bonne applica-
tion et s’organise pour répondre aux dispositions pré-
vues par la réglementation communautaire (exercice 
des contrôles officiels, relations entre les autorités 
de contrôle…). 
En matière de concurrence, la direction générale est 
porte-parole de la représentation française dans les 
négociations européennes au Conseil. Elle apporte sa 
contribution active à l’impulsion du droit communau-
taire.  
Elle suit les procédures communautaires de contrôle 
des concentrations et maintient une liaison étroite et 
constante avec la Commission sur ce sujet. 

Elle conduit la délégation française, notamment lors 
des auditions et des comités consultatifs. 
Elle intervient dans les travaux relatifs à l'aménage-
ment des règles et procédures communautaires en 
matière de concurrence ou de concentration.  
Elle assure, avec le conseil de la concurrence, la re-
présentation française au sein des comités consulta-
tifs en matière d'ententes et de positions dominan-
tes, de concentrations, et au sein des comités d’ex-
perts, amenés à se prononcer sur ces affaires com-
munautaires. 
En matière de loyauté des transactions commerciales 
et de protection et sécurité du consommateur, la 
DGCCRF participe à l’élaboration et à l’adaptation des 
réglementations, dans le cadre des instances euro-
péennes concernées. 
Elle est en particulier l’autorité française reconnue 
dans le cadre européen pour la protection des 
consommateurs (règlement 2004/2006 du 27 octo-
bre 2004), dotée de pouvoirs d’investigation et de 
contrôle pour constater les infractions intracommu-
nautaires en ce domaine et également de pouvoirs 
pour faire cesser ces agissements illicites (injonction, 
action en cessation auprès du juge).  

Les actions communautairesLes actions communautaires  

Dans un contexte où les marchés sont de plus en plus ouverts à l’international, l’action de la DGCCRF, en tant 
qu’autorité de surveillance des marchés, s’inscrit résolument dans un cadre supranational, qui implique en parti-
culier des relations régulières avec la Commission européenne et avec les autres pays de l’Union européenne. 
La dimension internationale, et plus particulièrement européenne, de l’action de la direction générale se mani-
feste dans l’élaboration de la réglementation et, de plus en plus, dans le déroulement même des contrôles et 
dans les sollicitations des autorités communautaires ou d’autres Etats-membres.  
En outre, la direction générale participe à de nombreux travaux et réunions internationales ayant une incidence 
directe sur les réglementations communautaires.   



 

Dans le cadre de la coopération en matière de protection des consommateurs, les agents de la DGCCRF peuvent 
communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne les informations et docu-
ments détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions (et réciproquement). 
En matière de sécurité du consommateur, la direction générale est en outre le point de contact du réseau d’a-
lerte organisé par la directive générale sur la sécurité des produits. 

Les actions internationalesLes actions internationales  

Dans le cadre international, la DGCCRF participe aux travaux de diverses instances, notamment : 
• l'OCDE, en particulier en ce qui concerne les travaux du comité du droit et de la politique de la concur-
rence, les travaux en matière de loyauté et de sécurité des aliments et ceux du comité de la politique en 
faveur des consommateurs ; 
• le Codex alimentarius, placé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), de la commission économique de l’ONU pour l’Europe (CEE/ONU) et de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, qui établit des normes internationales en matière de denrées alimentaires et d'hygiène, 
ayant valeur de références dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ; 
• la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans son action en matière de pra-
tiques restrictives de concurrence ; 
• l'OMC, en ce qui concerne les interactions entre le commerce et la concurrence. 

La coopération internationaleLa coopération internationale  

La coopération internationale s’exerce dans l’ensem-
ble des champs d’activité de la direction générale, 
qu’il s’agisse de la coopération institutionnelle, dont 
l’importance est croissante et qui vise à agir de 
concert avec d’autres autorités pour l’accomplisse-
ment des missions ou bien de la coopération techni-
que, qui a vocation à développer les compétences 
d’administrations qui œuvrent dans les mêmes domai-
nes que la DGCCRF.  
D’une manière générale, les réseaux de coopération, 
formels ou informels, permettent de favoriser une 
approche commune des problèmes, de centraliser les 
demandes de renseignements et de mutualiser les 
informations sur les différents pays. 

La coopération institutionnelleLa coopération institutionnelle  

Dans ses domaines de compétence, la DGCCRF assure 
la coopération bilatérale avec les autorités des au-
tres États-membres. Elle prête son assistance aux 
enquêtes et contrôles conduits par la Commission eu-
ropéenne et satisfait aux sollicitations des autorités 
des pays de l’Union européenne. 

En matière de concurrence, des modes de coopéra-
tion avec la Commission européenne et avec les Etats-
membres sont institués dans le cadre du réseau euro-
péen de concurrence, auquel participe la DGCCRF. Ce 
réseau opérationnel et de réflexion sur les sujets 
d’intérêt commun, est chargé d’appliquer de façon 
harmonieuse et harmonisée le droit communautaire. 
Les associations européenne et internationale des 
autorités de concurrence ont  davantage pour but de 
formaliser des échanges entre les responsables de 
ces autorités sur des thèmes d’intérêt commun en 
matière de concurrence ou de concentration et de 
promouvoir leur action auprès des acteurs concernés. 
Concernant la protection des consommateurs, la ré-
glementation européenne oblige à mettre en place 
dans chaque Etat-membre une autorité dotée de pou-
voirs d’investigation et de cessation des agissements 
illicites : pour la France, il s’agit de la DGCCRF. Pour 



gagner en efficacité, la réglementation européenne fixe le cadre de la coopération et de l’assis-
tance mutuelle entre ces autorités nationales et leur confère des pouvoirs pour constater et 
lutter contre les infractions intracommunautaires portant atteinte aux intérêts des consomma-
teurs.  
Par ailleurs, le réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC), 
réseau informel de coopération entre administrations de contrôle de pays majoritairement 
membres de l’OCDE, permet, par l’échange d’informations, de signaler et de faire cesser les 
pratiques frauduleuses transfrontières qui portent préjudice aux intérêts économiques des 
consommateurs. La DGCCRF est le point de contact français de ce réseau et s’appuie sur ses 
directions régionales, chefs de file de la coopération transfrontalière. 
En matière de contrôle des produits alimentaires, la réglementation européenne fixe les princi-
pes de la coopération administrative. Les autorités administratives compétentes doivent se prê-
ter une assistance administrative mutuelle, sur demande ou de manière spontanée. Cette assis-
tance peut comprendre si nécessaire la participation à des contrôles sur place effectués par 
l’autorité compétente d’un autre Etat-membre.  

La coopération techniqueLa coopération technique  

Pour développer les compétences d’administrations qui œuvrent dans les mêmes domaines, la 
DGCCRF entretient des relations régulières avec les services homologues ou similaires d’autres 
pays, fondées notamment sur des accords de coopération, des échanges d'informations, des 
rencontres et des aides techniques (accueil de missions étrangères, envoi d'experts, formation 
de stagiaires étrangers…). 
Elle est associée au dispositif de coopération de pré-adhésion mis en place par l’Union euro-
péenne auprès des pays candidats, l’élargissement impliquant, pour les Etats nouvellement adhé-
rents, de remplir divers critères politiques, économiques et juridiques. Le transfert de l’acquis 
communautaire est réalisé principalement à travers des jumelages, auxquels participe la 
DGCCRF. 



 


