
CHARTE DES VALEURS
ET DEVISE



La concurrence 

au service de tous

NOTRE DEVISE :



La présente charte identifie les valeurs qui guident l’action de l’Autorité de la concurrence dans

son travail quotidien et s’applique à tous ceux qui travaillent au sein de l’Autorité.

L’Autorité se conforme, en outre, aux principes inscrits dans sa charte de déontologie et aux

valeurs du service public, au premier rang desquelles l’intérêt général et l’impartialité.

NOS VALEURS



INDÉPENDANCE



INDÉPENDANCE

Nous exerçons nos missions avec intégrité 

et probité, et nous nous livrons à un 

examen rigoureux et sans a priori de 

chaque affaire. Nous savons remettre en 

question nos certitudes et faire preuve 

d’audace dans la formulation de nos 

diagnostics et de nos propositions. Nous nous engageons à assurer la protection 

de l’ordre public économique, la défense du 

consommateur et le libre jeu de la concurrence, 

indépendamment des intérêts politiques ou 

privés. Nos décisions sont fondées sur le débat 

contradictoire, la prise en compte des 

arguments juridiques et économiques et sur le 

seul mérite du dossier. 

Interne

Externe



DIALOGUE



DIALOGUE

Nous cherchons à offrir un environnement 

de travail favorisant l’esprit d’équipe, le 

bien-être au travail et l’échange constructif 

d’idées. Au quotidien, nous travaillons 

dans un esprit de confiance, qui valorise 

l’entraide, la bienveillance et le respect 

mutuel entre agents. 
Nous attachons une grande importance  au  

dialogue, et mettons tout en œuvre pour qu’il soit 

ouvert et constructif avec le Parlement, le 

Gouvernement et les acteurs publics notamment la 

DGCCRF, les entreprises, les associations et autres 

parties prenantes ainsi que nos partenaires 

européens et internationaux. Nous sommes 

particulièrement attentifs au respect du principe de 

loyauté et au caractère contradictoire de la 

procédure.

Interne

Externe



ENGAGEMENT



ENGAGEMENT

Nous sommes mobilisés au service du bon 

fonctionnement concurrentiel des marchés, 

et faisons usage de l’ensemble des outils 

juridiques à notre disposition.  Nous 

exerçons nos missions avec loyauté, 

rigueur et créativité, avec l’objectif d’être 

une force de proposition pour l’avenir.
Nous n’hésitons pas à examiner des sujets 

complexes et délicats, sur l’ensemble des 

secteurs d’activité, dans le cadre de nos 

différentes prérogatives. Nous faisons preuve 

de réactivité et d’agilité face aux nouvelles 

mutations de l’économie française. 

Interne

Externe



OUVERTURE



OUVERTURE

Nous conjuguons les profils, les disciplines 

et les nationalités pour instaurer une vision 

moderne de la concurrence. Nous 

favorisons un environnement de travail 

ouvert à tous et qui assure un égal accès 

des femmes et des hommes à tous les 

échelons de responsabilité. Nous 

valorisons la diversité des profils, qui 

favorise le débat et enrichit nos réflexions.
Nous inscrivons résolument notre action dans un 

cadre européen et international. Nous 

considérons que la pluralité des points de vue, 

appréhendés lors de l’instruction de nos affaires, 

des échanges menés dans le cadre des séances 

du collège ou dans les concertations menées 

avec les parties prenantes, constitue un facteur 

d’efficacité et de légitimité de notre action. 

Interne

Externe



RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE



RECHERCHE DE L’EXCELLENCE

Nous souhaitons attirer les meilleurs talents. 

Nous formons nos équipes aux 

méthodologies les plus pointues. Nous 

veillons à ce qu’elles actualisent leurs 

compétences de manière régulière, afin de 

pouvoir appréhender les enjeux juridiques, 

économiques et technologiques du monde 

de demain, et anticiper les évolutions de 

marché. Notre ambition est de figurer parmi les autorités de 

concurrence les plus actives et innovantes. Nous 

cherchons à améliorer sans cesse l’efficacité de nos 

procédures, la qualité et la richesse de nos décisions et 

à les rendre dans les meilleurs délais possibles. Nous 

nous efforçons de proposer une vision experte des 

sujets concurrentiels, reposant sur une instruction 

approfondie et une connaissance pointue, notamment, 

des marchés stratégiques et émergents.

Interne

Externe



NOS VALEURS

EngagementIndépendance Dialogue Ouverture
Recherche de 
l’excellence


