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LA LA RÉGULATIONRÉGULATION  CONCURRENTIELLECONCURRENTIELLE  DESDES  MARCHÉSMARCHÉS  

La concurrence joue un rôle moteur dans l’activité économique, favorise l’innovation et la compétitivité des en-
treprises et de l’économie nationale et profite ainsi aux consommateurs. 
L’internationalisation des échanges, l’ouverture de l’espace économique européen, la stimulation de la croissance 
intérieure exigent un bon fonctionnement des marchés. 
Dans les secteurs où les marchés s’ouvrent à la concurrence, cette ouverture doit se dérouler de manière satis-
faisante pour les nouveaux acteurs comme pour les consommateurs, alors même que des pratiques abusives peu-
vent perpétuer des situations de domination figées et freiner l'évolution du progrès technique ou économique. 
La DGCCRF a pour mission de contrôler le respect des règles du jeu concurrentiel et de détecter les pratiques 
anticoncurrentielles ou restrictives, contribuant ainsi au maintien de l’ordre public économique.  
Elle doit également veiller à ce que les concentrations ne portent pas atteinte à la structure concurrentielle 
des marchés. 

Le contrôle des aides d’Etat attribuées aux entreprises se rattache également à la « mission concurrence ». 
Cette mission concerne non seulement les unités spécialisées en matière de concurrence mais aussi l’ensemble 
des agents : la direction générale veille à organiser les échanges entre l'action "concurrence" et les autres ac-
tions, par une approche globale des contrôles et par les coordinations créées au sein du réseau « concurrence ».  
Il s'agit de mieux faire jouer les synergies, en rapprochant différentes missions liées ou connexes et en déve-
loppant une activité de veille économique et de recueil d'indices de pratiques anticoncurrentielles. 
Ces indices sont ensuite traités dans le cadre du réseau « concurrence ». 

Rechercher et faire sanctionner les pratiques anticoncurrentielles Rechercher et faire sanctionner les pratiques anticoncurrentielles   

Le cadre général de la mission Le cadre général de la mission   
Le rôle de la DGCCRF est de rechercher et de faire sanctionner les pratiques portant atteinte au fonctionne-
ment des marchés, principalement dans le cadre du titre II du livre IV du code de commerce, relatif aux prati-
ques anticoncurrentielles, ou en application des articles 81 et 82 du traité de l’Union européenne. 
Elle a pour mission de détecter, d'analyser et d'agir contre les ententes prohibées, les abus de position domi-
nante ou de situation de dépendance économique et les pratiques de prix abusivement bas, qui altèrent le jeu de 
la concurrence ou menacent artificiellement l’existence de concurrents efficaces. 
Elle représente l’intérêt public économique devant l’autorité de la concurrence et les juridictions civiles et pé-
nales. 
A cette fin, la direction générale s'informe de la situation et de l'évolution des entreprises sur leur marché 
afin de déterminer les facteurs structurels ou conjoncturels d'un état non concurrentiel. 
Elle mène des enquêtes approfondies, d'initiative, à la demande du ministre chargé de l’économie ou du Rappor-
teur général de l’autorité de la concurrence. 



 

Les modalités d’actionLes modalités d’action  

Dans le cadre du réseau « concurrence », réseau de 
contrôle coordonné par l'administration centrale et la 
direction nationale des enquêtes, ses services détec-
tent les indices de pratiques anticoncurrentielles, 
procèdent à des enquêtes dans les conditions définies 
par les articles L. 450-1 à L. 450-4 du code de com-
merce et établissent les rapports en résultant. 
Elle transmet le rapport au conseil de la concurrence 
lorsque celui-ci est à l’origine de l’enquête. 
Le cas échéant, la direction générale présente au mi-
nistre chargé de l'économie les propositions de sai-
sine du conseil de la concurrence, comprenant, s'il y a 
lieu, une demande de mesures conservatoires pour 
rétablir rapidement le fonctionnement normal du 
marché. La saisine du conseil de la concurrence 
concerne principalement les cas où se pose, sur un 
marché, un problème d'une certaine importance, mais 
aussi ceux où sont constatés des pratiques nouvelles 
ou des comportements d’entreprises déjà sanction-
nées.  
La direction générale prépare les observations écri-
tes et orales du commissaire du gouvernement devant 
le conseil de la concurrence. 
Les investigations de la direction générale peuvent 
également conduire à : 

• la transmission des constatations au parquet, 
dans les affaires impliquant des personnes physi-
ques, lorsque les conditions de mise en œuvre de 
l’article L. 420-6 du code de commerce sont ré-
unies ; 
• des suites judiciaires ou à la production de rap-
ports devant les juridictions civiles ou commercia-
les, sur le fondement des articles L. 442-6 et L. 
470-5 du code de commerce ; l'action en respon-
sabilité et en réparation des victimes de compor-
tements anticoncurrentiels ou de pratiques res-
trictives est facilitée par les possibilités données 
à la direction générale, en tant que représentant 
du ministre chargé de l'économie, d'intervenir à 
l'instance, de déposer des conclusions ou de pro-
duire des rapports d'enquête, en vue d'une exacte 
application des règles du code de commerce relati-
ves à la concurrence et à la liberté des prix ; 

• des interventions auprès des acheteurs publics, 
lorsque des pratiques anticoncurrentielles sont 
détectées en cours de procédure de commande 
publique ; 
• s'il y a lieu, des rappels écrits de réglementa-
tion, avec suivi des observations formulées ; 
• l’information de la Commission européenne et, le 
cas échéant, des autorités nationales de concur-
rence concernées au sein du réseau européen, 
lorsqu’un indice de pratiques affectant le com-
merce entre Etats membres est susceptible d’être 
transféré à une autorité mieux placée pour le trai-
ter. 

Le rôle de la direction générale est également d'assu-
rer une large information, en diffusant la jurispru-
dence et en organisant des actions de sensibilisation 
et de formation, de nature à consolider les réflexes 
de concurrence, tant auprès des chefs d'entreprise 
et des responsables de marchés publics, que dans 
l'administration, notamment lors de l'élaboration des 
textes législatifs ou réglementaires. 
Dans le cadre des règles européennes relatives aux 
ententes et abus de positions dominantes,  la direc-
tion générale participe activement, en prêtant son 
assistance, aux enquêtes et recherches conduites par 
la Commission européenne, nécessaires à la vérifica-
tion de la correcte application des articles 81 et 82 
du traité de l'Union européenne. 
Elle concourt aux travaux menés sur les questions de 
concurrence aux niveaux européen et international, 
notamment dans le cadre de l’OCDE, de la CNUCED et 
de l’Organisation Mondiale du Commerce. 
Elle assure la coopération bilatérale avec les autori-
tés de concurrence étrangères. 



Les pratiques anticoncurrentielles en ma-Les pratiques anticoncurrentielles en ma-
tière de commandes publiques tière de commandes publiques   

Les marchés publics et les délégations de service pu-
blic, qui intéressent de nombreux secteurs d'activité, 
jouent un rôle important dans l'économie nationale et 
ont pris une dimension particulière dans la logique de 
la déconcentration. 
Dans ces domaines, s'imposent des exigences de 
transparence de la décision publique, de liberté et 
d’égalité d’accès à la commande publique, d'efficacité 
de l'achat public par la mise en concurrence des four-
nisseurs, et donc de bonne utilisation des fonds pu-
blics par l'utilisation intelligente des mécanismes du 
marché. 
Le droit de la commande publique et le droit de la 
concurrence sont complémentaires : le premier pour-
suit un objectif de transparence, de loyauté et de 
bon emploi des deniers publics, qui nécessite l’exer-
cice effectif de la concurrence, auquel s’attache le 
second. 
La mission de la DGCCRF dans le domaine des mar-
chés publics et des délégations de service public est 
de veiller à l’exercice d’une concurrence loyale dans 
l’accès à la commande publique, par la recherche d’en-
tentes entre les candidats et par la sensibilisation 
des acheteurs publics aux enjeux de la concurrence. 
Il s’agit de prévenir, détecter et poursuivre les prati-
ques des entreprises qui altèrent le jeu de la concur-
rence lors des procédures liées aux marchés publics 
et aux délégations de service public. 
La direction générale oriente son action vers les mar-
chés présentant un enjeu économique important ou 
sensible, en termes de concurrence ou pour les usa-
gers, vers les marchés ou secteurs connus pour avoir 
développé des ententes par le passé, et vers les nou-
veaux secteurs, en tenant compte du fonctionnement 
du marché au niveau local. 
La mise à jour de pratiques anticoncurrentielles né-
cessite la mise en place d’une organisation fondée sur 
le ciblage régional des secteurs à risque et le regrou-
pement des informations permettant de recueillir des 
indices de pratiques anticoncurrentielles.  
Ces indices peuvent résulter de la participation au 
contrôle de légalité (présence à certaines commis-
sions d’appel d’offres ciblées, coopération interadmi-
nistrative…) ou d’autres sources (données économi-
ques sectorielles, plaintes, investigations auprès  

d’entreprises ou de collectivités publiques, recoupe-
ment de marchés de même objet ou auxquels partici-
pent les mêmes entreprises...). 
A cette fin, la direction générale met en œuvre les 
compétences fondées sur le titre II du livre IV du 
code de commerce.  
En étroite complémentarité avec sa mission centrale 
de détection et de traitement des pratiques anti-
concurrentielles, la DGCCRF participe à une mission 
plus générale de surveillance de la transparence des 
marchés publics et des délégations de service public.  
En effet, le contrôle de légalité, confié aux services 
préfectoraux, doit bénéficier de la coopération de 
l’ensemble des administrations qui y concourent et de 
la mise en commun des informations. 
La détermination des priorités en matière de 
contrôle de légalité obéit à une logique de concerta-
tion, dans le respect de la mission particulière de la 
direction générale en matière de lutte contre des 
pratiques anticoncurrentielles. 
Une coopération particulière entre les services lo-
caux de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes et ceux de la comptabilité 
publique doit permettre d’utiliser au mieux les com-
pétences de chacun et de favoriser l’exercice de ses 
missions. 
Le préfet peut s’appuyer sur les capacités d’exper-
tise de la direction générale afin d'appréhender les 
marchés publics sous l’angle de la concurrence lors de 
la mise en œuvre du contrôle de légalité, en s’ap-
puyant sur les irrégularités au regard du droit de la 
concurrence pour mettre en œuvre les procédures de 
déféré ou de référé auprès des tribunaux adminis-
tratifs. Il transmet pour expertise aux services de la 
DGCCRF les dossiers qui présentent un enjeu écono-
mique important en termes de concurrence. 
L'information et la prévention constituent aussi une 
voie permettant d'assurer la bonne application des 
règles applicables aux marchés publics, tout en ac-
compagnant la professionnalisation et la responsabili-
sation des acheteurs. 
Le travail de prévention passe par la sensibilisation 
des acheteurs publics, d’une part, aux procédures qui 
permettent la plus forte mise en concurrence des 
offreurs et, d’autre part, aux éléments qui seraient à 
même de justifier une relance de la procédure du fait 
de la faible intensité concurrentielle. 



 

Sur ces questions, les services des préfectures, les services déconcentrés de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes et ceux de la comptabilité publique peuvent utilement apporter un 
appui aux décideurs locaux. 
Par ailleurs, l’exercice de cette mission conduit parfois à mettre en lumière des éléments relatifs aux com-
portements des acheteurs ou des entreprises, susceptibles de constituer des infractions pénales. Ces élé-
ments sont dès lors, transmis sans délai, par rapport au procureur de la République, en application de l’article 
40 du code de procédure pénale. 

Lors de l’examen de l’opération par l’autorité de la 
concurrence, la direction générale intervient en tant 
que commissaire du gouvernement, et présente des 
observations écrites et orales. 
Après l’avis rendu par l’autorité de la concurrence, le 
ministre peut autoriser l’opération de concentration, 
avec ou sans engagements, ou prendre une décision 
d’interdiction, par arrêté conjoint du ministre en 
charge du secteur intéressé. 
La DGCCRF instruit également les éventuels recours 
contre les décisions du ministre devant le Conseil d’E-
tat. 
Dans le cadre des règles communautaires du contrôle 
des concentrations, la direction générale participe 
activement à l’examen des opérations notifiées à la 
Commission et exprime la position des autorités fran-
çaises, notamment lors des auditions et des comités 
consultatifs, dans lesquels elle conduit la délégation 
française. 
Elle contribue aux travaux réglementaires communau-
taires en la matière. 
Elle assure la coopération bilatérale avec les autori-
tés de concurrence des autres États membres 
concernées par des opérations de concentration exa-
minées en France. 

L’objectif du dispositif de contrôle des concentra-
tions économiques, prévu par le titre III du livre IV 
du code de commerce, est de veiller au maintien 
d'une structure concurrentielle des marchés, tout en 
préservant la liberté des entreprises, qui recher-
chent légitimement la taille et les contours les mieux 
à même d’assurer leur compétitivité. 
Le ministre chargé de l’économie, à qui appartient la 
décision en la matière, et la direction générale, char-
gée d’instruire les dossiers et d'effectuer les re-
cherches et enquêtes y afférentes, sont les princi-
paux responsables de ce contrôle. 
Le principe du contrôle est de s’assurer qu’une opéra-
tion de concentration ne porte pas atteinte à la 
concurrence, notamment par création ou renforce-
ment d’une position dominante. 
Avant la réalisation de l’opération, dès lors que le 
projet est suffisamment abouti, les concentrations 
sont obligatoirement notifiées (au-delà des seuils 
fixés) à la DGCCRF, qui réalise une instruction de 
première phase, associant expertise interne et « test 
de marché », conduisant le ministre à décider : 

• l’autorisation simple, si l’opération ne comporte 
aucun risque d’atteinte à la concurrence ; 
• l’autorisation avec engagements des entreprises 
parties à l’opération, si ces engagements permet-
tent de remédier aux problèmes de concurrence 
identifiés ; le délai d’examen est alors prolongé 
pour permettre l’instruction de ces engagements ; 
• si le risque d’atteinte à la concurrence n’a pas 
été levé au bout de la première phase, la saisine de 
l’autorité de la concurrence (deuxième phase). 

Le contrôle des concentrations économiques Le contrôle des concentrations économiques   



La DGCCRF contribue à assurer la transparence et la 
loyauté des relations commerciales entre les entre-
prises en détectant les abus et les pratiques  
restrictives de concurrence qui peuvent les affecter 
et en saisissant le cas échéant l’autorité judiciaire 
compétente (pénale ou civile selon les cas). 
Elle veille notamment au bon équilibre des relations 
entre producteurs et distributeurs et vérifie l’appli-
cation des règles relatives à la négociation commer-
ciale. 
Fondée sur le titre IV du livre IV du code de com-
merce, relatif à la transparence, aux pratiques res-
trictives de concurrence et à d'autres pratiques pro-
hibées, cette mission comporte la surveillance de la 
transparence des relations commerciales (obligation 
de facturer, de communiquer ses conditions de vente, 
règles de différenciation tarifaire et de coopération 
commerciale) ainsi que la recherche de comporte-
ments abusifs ou illicites (pratiques discriminatoires, 
prix imposés, délais de paiement excessifs, revente à 
perte…). 
Les dispositions des titres II (pratiques anticoncur-
rentielles) et IV (pratiques restrictives) du livre IV 
du code de commerce concernent deux aspects com-
plémentaires, le bon fonctionnement des marchés et 
les relations contractuelles entre professionnels, qui 
constituent les composantes essentielles d'un ordre 
public indivisible qui doit être pleinement respecté. 
C'est pourquoi les actions de la direction générale 
doivent être développées en faisant jouer la complé-
mentarité entre les deux dispositifs. 
Dans ce domaine, les directions régionales consti-
tuent le cadre territorial de référence pour optimi-
ser la couverture du terrain, rechercher des manque-
ments similaires au sein d'un même secteur, sensibili-
ser les tribunaux et inciter les entreprises victimes, 
souvent réticentes à participer à la procédure, à s’y 
impliquer. 
L’un des rôles de la direction générale est de faire 
respecter les règles sanctionnées pénalement : factu-
ration, revente à perte, communication des conditions 
générales de vente, contrats de coopération commer-
ciale, délais de paiement pour certains produits. 

D’autres pratiques, énumérées à l’article L. 442-6 du 
code de commerce, relèvent du régime de la respon-
sabilité civile pour faute. C’est devant les juridictions 
civiles ou commerciales que les victimes de pratiques 
discriminatoires, d’obtention d’avantages dispropor-
tionnés, d’abus de puissance d’achat ou de vente ou 
encore de rupture brutale de relations commerciales 
établies peuvent demander la réparation du préjudice 
causé ou la nullité de certaines conventions illicites. 
Ce dispositif permet de veiller à ce que la concur-
rence entre distributeurs et entre fournisseurs joue 
en faveur du consommateur et qu’aucun opérateur de 
la chaîne, du producteur au distributeur, ne s’appro-
prie indûment une rente. 
Dans ce cadre, la direction générale, au titre du main-
tien de l’ordre public économique, peut intervenir à 
l’instance devant les juridictions saisies de ces liti-
ges, pour y déposer des conclusions, contribuant à 
l’application exacte des dispositions du titre IV du 
code de commerce. 
Compte tenu des réticences des entreprises à assi-
gner leurs partenaires commerciaux, par crainte de 
mesures de rétorsion, l’article L. 442-6 a prévu au 
profit de la direction générale, pour les pratiques qu’il 
énumère, un intérêt à agir l’autorisant à engager l’ac-
tion afin d’obtenir le rétablissement de l’ordre public 
économique et le prononcé d’une amende civile. 
L'apport des éléments d'enquête de la direction gé-
nérale peut également être déterminant, en mettant 
en lumière certaines circonstances dont la victime n'a 
pas eu connaissance ou en contribuant à établir la ré-
alité des arguments invoqués. 
L'examen des factures est à la fois un moyen de sur-
veillance des pratiques commerciales et un outil de 
traçabilité des produits. Les mentions obligatoires 
des factures (dénomination précise des produits ou 
services, quantités facturées, prix unitaire et réduc-
tions de prix éventuelles, date de règlement...) per-
mettent le suivi de la régularité des transactions en 
amont et en aval. 

La transparence du marché et le traitementLa transparence du marché et le traitement  
  des pratiques restrictives de concurrence   des pratiques restrictives de concurrence   



 

Pour les délits visés au titre IV du livre IV du code de commerce, les services de la DGCCRF peuvent proposer 
au parquet une transaction, des procédures simplifiées ou alternatives (composition pénale…) ou mettre en œu-
vre la citation à personne, autant de procédures adaptées au traitement des pratiques concernées et permet-
tant de donner une issue plus rapide aux dossiers contentieux. 
En complément de ces actions judiciaires, la direction générale mène une action préventive et assure une large 
information des chefs d'entreprise et des milieux professionnels, notamment en direction des PME. 
La direction générale peut également mener des enquêtes à la demande de la commission d’examen des prati-
ques commerciales, instance de dialogue entre les différents maillons de la chaîne, du producteur au distribu-
teur, et de proposition de bonnes pratiques. Elle lui communique des données, sous forme générale et anonyme, 
relatives à l’évolution des pratiques commerciales et aux résultats contentieux de son action.  

Les prix  Les prix    

Les prix sont libres, déterminés sous la seule responsabilité des entreprises. Toutefois, des exceptions demeu-
rent : 

• dans les secteurs exclus du champ d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des 
prix et de la concurrence (transport par fer, tabac…) ; 
• dans ceux où la concurrence ne joue pas pour des raisons de structure du marché (monopoles, difficultés 
d'approvisionnement, dispositions réglementaires restreignant la concurrence : péages sur autoroutes, pro-
duits et services de santé remboursables…) ; 
• lorsque des hausses excessives se produisent pour des raisons conjoncturelles graves, les prix pouvant 
alors être réglementés temporairement. 

Dans ces secteurs ou ces situations, la direction générale recueille des renseignements sur l'état des marchés 
et sur les composantes des coûts, participe à l'élaboration des textes, en liaison avec les ministères techniques 
compétents, et en surveille l'application.  
Dans le cadre de la liberté des prix, la mission de la direction générale est essentiellement conjoncturelle, mais 
indispensable, et concerne des situations particulières susceptibles d’affecter le bon fonctionnement des mar-
chés ou les intérêts des consommateurs.  
Elle comporte, en tant que de besoin, des enquêtes d'information économique, d'analyse de formation des prix 
ou d'observation de l'évolution des prix, pour apprécier les conditions de fonctionnement des marchés, à la de-
mande du ministre chargé de l’économie ou pour intervenir, s'il y a lieu, sur la concurrence ou sur des aspects 
particuliers de l'information ou de la protection des consommateurs. 



Les actions en matière de commerceLes actions en matière de commerce  

Diverses missions en matière de commerce incombent 
à la DGCCRF, en lien direct avec ses missions fonda-
mentales. Elles concernent l'équipement commercial 
et le contrôle des soldes, des liquidations et des ven-
tes au déballage. 

L'équipement commercialL'équipement commercial  
Afin d'éviter une croissance désordonnée de la 
grande distribution au détriment des autres opéra-
teurs, les créations et extensions d’équipements com-
merciaux (magasins et ensembles commerciaux) dé-
passant les seuils réglementaires sont soumises à au-
torisation d’exploitation commerciale. Il en est de 
même pour les équipements hôteliers.  
La mise en œuvre de la réglementation relative à l’é-
quipement commercial incombe aux commissions dé-
partementales et nationale d’équipement commercial 
(CDEC et CNEC), instances indépendantes qui sta-
tuent sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. 
Dans ce domaine, le rôle de la direction générale est, 
au niveau départemental : 

• d'instruire les demandes d'autorisation, en liai-
son avec d’autres services territoriaux (en s’atta-
chant à la simplification de la procédure d’instruc-
tion), sous forme d'un rapport mettant en évi-
dence les problèmes de concurrence et de consom-
mation dans la zone de chalandise et permettant 
d’apprécier si le projet répond aux critères lé-
gaux ; 
• de présenter aux séances des CDEC le rapport 
d'instruction et de donner un avis sur les dossiers 
déposés, orienté vers les conditions d'exercice de 
la concurrence dans la zone de chalandise ; 
• dans le cadre de l’élaboration des schémas de 
développement commercial (SDC), de transmettre 
à l’observatoire départemental d’équipement com-
mercial (ODEC) l’inventaire des équipements com-
merciaux de plus de 300 m² et les densités com-
merciales par secteurs d’activité, et d’apporter en 
tant que de besoin expertise et conseils par la 
participation au comité de pilotage départemental 
(généralement créé par l’ODEC, la préparation et 
l’élaboration du SDC revenant à l’ODEC). 

Au niveau national, le rôle de la direction générale est 
d'émettre un avis, au nom du ministre chargé de 
l'économie, sur les dossiers faisant l'objet d'un re-
cours auprès de la commission nationale d’équipement 
commercial, d’élaborer les positions de la DGCCRF 
dans le cadre des réflexions gouvernementales en 
matière d’équipement commercial et d’apporter une 
assistance technique aux services déconcentrés en la 
matière. 
Les services de la direction générale sont habilités à 
constater les infractions aux dispositions de l’article 
L. 720-5 du code de commerce (dépassement illicite 
de surfaces de vente ou de nombre de chambres dans 
les hôtels). 
Il doit être entendu que le rôle des services de la 
DGCCRF dans le domaine de l’équipement commercial 
est lié à l’exercice des contrôles y afférents ainsi 
qu’à leur expertise en matière de concurrence 
(concurrence entre les enseignes, équilibre entre les 
différentes formes de commerce) et en matière de 
consommation. 
Il ne porte pas sur la prise en charge des travaux de 
secrétariat des commissions départementales d’équi-
pement commercial ou de l’observatoire départemen-
tal de l’équipement commercial. 

Le contrôle des soldes, des liquidations, des Le contrôle des soldes, des liquidations, des 
ventes au déballage et du paracommercia-ventes au déballage et du paracommercia-
lismelisme  

Pour maintenir les conditions d'une concurrence 
loyale dans le commerce de détail, certaines ventes à 
caractère très attractif pour les consommateurs 
(soldes, liquidations, ventes au déballage) sont soumi-
ses à des réglementations spécifiques prévoyant la 
fixation réglementaire de périodes autorisées 
(soldes), une demande d'autorisation à adresser au 
préfet ou au maire (ventes au déballage) ou une dé-
claration préalable (ventes en liquidation).  
Dans ces domaines, le rôle des services de la DGCCRF 
est de mener des contrôles pour surveiller l’applica-
tion de ces dispositions, sanctionnées pénalement 
(contrôles en matière de publicité trompeuse, d’an-
nonces de rabais, de « faux soldes »…).°.  



 

Il n’est pas dans le rôle des services de la DGCCRF de participer à l'instruction des dos-
siers de demande d'autorisation ou de déclaration, qui incombe aux services municipaux ou 
préfectoraux.  
Dans le domaine particulier du paracommercialisme et des "ventes sauvages", la direction 
générale a pour tâche de faire respecter les règles d'interdiction, pour les associations ou 
coopératives, d'exercer de façon habituelle une activité commerciale non prévue par les 
statuts et celles interdisant l'utilisation du domaine public dans des conditions irréguliè-
res pour vendre des produits ou proposer des services. 

La participation à la lutte contre les contrefaçons de marquesLa participation à la lutte contre les contrefaçons de marques  

L'action de la direction générale en matière de contrefaçon de marques se situe en lien 
direct avec ses missions spécifiques : veiller à la loyauté de la concurrence, à la conformi-
té et la sécurité des produits ainsi qu’à la protection du consommateur.  
Les bilans de la lutte anti-contrefaçon révèlent l’ampleur du phénomène, qui s’étend à tous 
les secteurs de la vie économique. La contrefaçon ne concerne pas seulement des produits 
de luxe mais des biens de toute nature dont certains sont sensibles au regard notamment 
de la sécurité des consommateurs.  
Les enquêtes de la DGCCRF visent à remonter les filières de contrefaçon jusqu'au premier 
responsable de la mise sur le marché français et contribuent à leur démantèlement.  
A l’occasion de ces enquêtes, un certain nombre d’infractions associées peuvent être cons-
tatées (tromperie, publicité mensongère, non-respect des règles de facturation…) voire 
des manquements aux règles ayant trait à la sécurité des produits. 
Il convient de souligner que la DGCCRF participe à la lutte contre les contrefaçons en 
étroite collaboration avec les autres services de l'État compétents. Il peut être fait ap-
pel aux services de police et de gendarmerie, notamment pour mieux gérer les interven-
tions difficiles.  
La coopération avec la DGDDI est particulièrement marquée. Elle s’exerce, en particulier, 
dans le cadre du programme annuel commun de contrôle des produits non-alimentaires et 
dans celui des formations communes. 
Les affaires dépassant souvent le cadre national, la direction générale est amenée à déve-
lopper des relations avec ses homologues étrangers pour lutter plus efficacement contre 
les contrefaçons, en particulier par l'intermédiaire de son réseau pour les relations trans-
frontalières. 


