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Préambule  

Afin de détecter puis de réprimer les pratiques anti-concurrentielles (PAC), les 
autorités de concurrence que sont le Conseil de la concurrence, autorité indépendante, et la 
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, 
direction placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’économie, ont chacun un rôle qui leur 
est propre. 

La DGCCRF, pour sa part, est chargée de la détection des PAC grâce à l’action de ses 
services d’enquête sur le terrain. Elle dispose, par délégation du Ministre, du pouvoir de saisir 
le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence, quant à lui, dispose d’attributions 
contentieuses qui lui permettent d’instruire, de qualifier et de sanctionner les PAC, et de saisir 
la DGCCRF pour enquête. 

Bien que distincts, ces rôles sont interdépendants et l’efficacité de l’action commune 
conduite par ces deux institutions pour garantir le maintien de l’ordre public économique 
dépend pour une large part des mécanismes de collaboration et de coopération mutuelle 
qu’elles auront pu instaurer. 

C’est pourquoi le Conseil de la concurrence et la DGCCRF ont décidé de formaliser 
dans la présente charte les principes de leur coopération en vue d’atteindre une meilleure 
efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. 

Ces engagements concernent les relations entre les rapporteurs et les enquêteurs, les 
délais d’enquête et d’instruction, la formation professionnelle, la procédure de clémence et la 
coordination des activités au sein du réseau européen de concurrence constitué entre les 
autorités nationales de concurrence et la Commission européenne. 

1. Les relations entre les rapporteurs et les enquêteurs  

Les engagements de cette partie ne concernent que les enquêtes réalisées par la 
DGCCRF à la demande du Conseil. Ils portent sur les trois temps de cette relation : le 
lancement, le déroulement et la clôture de l’enquête. Ces trois étapes pourront donner lieu à la 
production de trois documents. C’est la règle du « 3 + 3 » 
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1.1.  Premier temps : la demande d’enquête  

Lorsque le rapporteur estime qu’une enquête de la DGCCRF est nécessaire, il transmet 
par voie électronique un projet de demande d’enquête à la DNE et au bureau B1. Il recueille 
les observations des services et les éventuelles demandes de modification.  

Dans un délai de deux mois à compter de sa désignation pour traiter le dossier, ce délai 
incluant la phase de concertation préalable avec la DGCCRF, le rapporteur soumet à la 
signature du rapporteur général du Conseil un projet de demande d’enquête.  

Dès leur désignation, la DGCCRF communique au Conseil les coordonnées des 
enquêteurs chargés du dossier. 

1.2.  Deuxième temps : le déroulement de l’enquête   

Avant de commencer ses investigations, l’enquêteur prend contact avec le rapporteur 
pour discuter des modalités et des priorités de l’enquête. Lorsque l’enquêteur est affecté à la 
DNE ou à la BIE de Paris, un rendez-vous entre le rapporteur et l’enquêteur est organisé. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 450-6 du code de commerce, le 
rapporteur est tenu informé du déroulement de l’enquête, ce qui signifie notamment que le 
rapporteur et l’enquêteur peuvent, à tout moment, faire le point sur l’état des investigations. 

Si, au cours de ses investigations, l’enquêteur estime que la probabilité d’établir 
l’existence de pratiques prohibées s’amenuise ou, au contraire, que le dossier pourrait prendre 
de l’ampleur sous réserve d’un élargissement des investigations, il rédige une brève note 
motivée qui, selon les cas, suggèrera d’abréger les recherches ou de les étendre. 

Au besoin, le rapporteur rédige une nouvelle note d’orientation qui est transmise par le 
rapporteur général à la DGCCRF, dans les mêmes formes que la demande d’enquête initiale. 
Une copie est transmise par courriel au service d’enquête. 

Le cas échéant, cette réorientation peut conduire à demander au Conseil de se saisir 
d’office de faits nouveaux ou d’étendre la période sous revue. 

Lorsque la note de l’enquêteur conclut à l’absence manifeste de pratiques, le 
rapporteur général en prend acte par courrier adressé à la DGCCRF, qui clôt l’enquête. 
L’ensemble des pièces recueillies au cours des investigations est transmis par l’enquêteur au 
rapporteur. 

1.3.  Troisième temps : le rapport d’enquête  

A la fin des investigations, l’enquêteur et le rapporteur font un bilan des éléments 
recueillis et des difficultés rencontrées. Ils peuvent décider de procéder à des compléments de 
recherche sur des points précis. 

Avant la rédaction du rapport d’enquête, l’enquêteur et le rapporteur se concertent sur 
le volume utile du rapport d’enquête et sur son contenu, notamment son plan et la répartition 
des éléments recueillis entre ceux qui doivent être intégrés dans le corps du texte et ceux qui 
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figureront en annexe, ainsi que sur les éléments recueillis qui ont fait l’objet d’une demande 
de classement confidentiel au titre de la protection des secrets d’affaire ou sont susceptibles 
d’en constituer.  

Une fois le rapport d’enquête rédigé, il est transmis au Conseil dans les plus brefs 
délais et au plus tard dans le mois qui suit la date de son dépôt par l’enquêteur.  

1.4.  Les vérifications rapides sans rapport d’enquête 

Pour certains dossiers qui ont fait l’objet d’une demande de mesures conservatoires 
(MC), les données versées au dossier par les parties au cours de l’instruction des MC sont très 
abondantes et l’instruction au fond peut se limiter à des compléments. Dans ces cas, l’examen 
au fond peut être mené à bien à bref délai moyennant, par exemple, la vérification d’un 
certain nombre de données sur le marché pertinent et les parts de marché, la production de 
certains contrats ou l’audition de tiers. Dans de tels cas, il est possible et très souhaitable de 
traiter rapidement l’affaire au fond à la suite de l’instruction des MC. 

Afin d’atteindre cet objectif et lorsque le cas s’y prête, il est instauré une procédure de 
vérifications rapides pour laquelle : 

- le rapporteur limite ses demandes aux seuls éléments manquants dans le dossier 
d’instruction des MC en leur donnant la forme d’un questionnaire précis ; 

- les services d’enquête recueillent ces éléments de manière prioritaire et les 
transmettent au Conseil sous forme de réponse au questionnaire sans établir de 
rapport, dans un délai inférieur à 6 mois . 

1.5.  Après l’enquête 

Bien que le rôle de l’enquêteur soit, à ce stade, juridiquement terminé, il est 
souhaitable de le tenir informé des suites données à son travail. 

Pour cela, lorsqu’un dossier traité par le Conseil contient une enquête de la DGCCRF, 
aussi bien en cas de saisine directe que de saisine ministérielle : 

- Les enquêteurs concernés sont tenus informés des principales étapes de la 
procédure : nomination du rapporteur (en cas de saisine ministérielle), 
changement de rapporteur, notification de griefs, rapport, date de séance. 

- Les enquêteurs peuvent consulter les notifications de griefs et les rapports. 

- Le Commissaire du Gouvernement peut se faire accompagner de l’enquêteur 
concerné lors de la séance du Conseil.  
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2. Les délais d’enquête de la DGCCRF et d’instruction devant le 
Conseil  

Le Conseil de la concurrence et la DGCCRF s’engagent mutuellement à réduire les 
délais moyens de traitement des affaires en agissant sur les deux étapes : l’enquête et 
l’instruction. Considérant l’état actuel du stock des procédures pendantes devant le Conseil et 
du stock des enquêtes en cours, les deux autorités se donnent comme objectif d’atteindre, au 
terme d’une période de transition de 2 ans, soit, au plus tard, le 1er janvier 2007 des délais 
cibles qui deviendront la norme en régime stabilisé. 

Le régime stabilisé est défini par une situation stationnaire dans laquelle le stock des 
affaires devant le Conseil et le stock des enquêtes en cours est égal à un an d’activité. 

Les engagements ci-après sont pris sous réserve d’une certaine stabilité du flux des 
saisines et de la préservation des moyens budgétaires des deux autorités. 

2.1.  Les délais d’enquête  

En régime stabilisé, le délai de réalisation d’une enquête sans mise en œuvre de 
l’article L. 450-4 (visites et saisies) doit être inférieur à 8 mois et celui d’une enquête lourde 
(avec L. 450-4) doit être inférieur à 11 mois. Le régime stabilisé devra être atteint fin 2006. 

Ces délais s’entendent comme étant la période séparant la date de la demande du 
Conseil de la date de transmission du rapport d’enquête par l’administration centrale de la 
DGCCRF. En cas de nécessité ou de difficulté particulière, ce délai pourra être prolongé 
d’une durée qui ne pourra être supérieure à 3 mois, en accord entre la DGCCRF et le Conseil 
de la concurrence. 

En période de transition, la DGCCRF s’engage à résorber en priorité le stock des 
enquêtes commandées depuis plus de deux ans. A la fin 2005, l’objectif intermédiaire est 
qu’aucune enquête ne soit en cours depuis plus de 18 mois.  

2.2.  Les délais d’instruction  

En régime stabilisé, le délai de traitement des affaires de fond, hors enquête, sera au 
maximum de 12 mois pour les affaires ordinaires et au maximum de 18 mois pour les affaires 
lourdes. En cas d’instruction au fond consécutive à une décision accordant des mesures 
conservatoires, le délai impératif de traitement est de 12 mois. Le régime stabilisé devra être 
atteint fin 2006. 

Ces délais s’entendent comme étant la période séparant la date de la saisine 
ministérielle, ou la date de communication du rapport d’enquête en cas de saisine externe, de 
la date d’adoption formelle de la décision par le Conseil. En cas de nécessité ou de difficulté 
particulière, ce délai pourra être prolongé d’une durée qui ne pourra être supérieure à 6 mois, 
en accord entre le Conseil de la concurrence et la DGCCRF. 
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En période de transition, le Conseil s’engage à résorber en priorité les affaires 
anciennes. A la fin 2005, l’objectif intermédiaire est de ramener le stock d’affaires en cours à 
18 mois d’activité.  

2.3 Comité de suivi des objectifs 

Un comité de suivi des objectifs adoptés par le Conseil de la Concurrence et la 
DGCCRF sera constitué. Il comprendra à parité des représentants des deux institutions. 

Le comité de suivi fera rapport annuellement au Président du Conseil de la 
concurrence et au Directeur Général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, sur la réalisation des objectifs fixés. Il pourra formuler toute 
proposition d’amélioration pour les atteindre. 

3. La formation  

Une réunion regroupant les rapporteurs du Conseil et les enquêteurs de la DGCCRF 
est organisée chaque année. 

Le Conseil communique à la DGCCRF le programme de ses formations internes et de 
ses ateliers susceptibles d’intéresser les enquêteurs. Ces derniers peuvent assister à ces 
formations et ateliers, dans des conditions fixées d’un commun accord. 

La DGCCRF communique au Conseil le programme de ses formations susceptibles 
d’intéresser le Conseil. Les rapporteurs du Conseil peuvent assister à ces formations, dans des 
conditions fixées d’un commun accord. 

4. La procédure de clémence 

L’article 44 du décret du 30 avril 2002 relatif à la procédure de clémence prévoit que 
le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes  et 
le Rapporteur Général du Conseil de la concurrence s’informent réciproquement de toute 
démarche faite auprès d’eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que 
d’une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours 
avant cette démarche. 

L’efficacité de cette procédure dépend, au moins dans sa phase initiale, de ces 
mécanismes d’information réciproque. C’est pourquoi le Conseil et la DGCCRF s’engagent à 
s’informer mutuellement de toute démarche faite par un demandeur de clémence dès les 
premiers contacts informels que ces autorités ont pu avoir avec le demandeur. 

Les deux autorités s’engagent également à inviter un représentant de l’autre autorité 
dès la première audition au cours de laquelle des informations substantielles vont être 
apportées  
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5. Les relations au sein du réseau européen de concurrence 

5.1.  Les participations aux réunions  

Le règlement CE n°1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
précues aux articles 81 et 82 du Traité prévoit que sont membres du réseau européen de 
concurrence les autorités de concurrence des Etats membres, c’est-à-dire, pour la France, le 
Conseil de la concurrence et la DGCCRF. 

Afin de coordonner leur action et de donner plus de poids aux positions françaises 
dans les travaux communautaires de concurrence, les deux autorités s’engagent à : 

- préparer les différentes réunions en étroite concertation afin de dégager, aussi 
souvent que possible, une position commune ; lorsque cette condition préalable 
est remplie, les deux autorités pourront se répartir les tours de présence dans les 
réunions sur les dossiers contentieux pour lesquelles les règles communautaires 
limitent la participation à un seul représentant officiel par Etat membre. ‘par 
exemple parce qu’il n’y a qu’une seule signature sur le position de l’Etat 
membre). 

- coordonner la composition de leurs délégations pour pouvoir assister, aussi 
souvent que possible,  ensemble aux réunions et travaux ; 

- tenir informé de la teneur des travaux l’autorité non représentée, dans les cas où 
une seule autorité aura pu être représentée ; 

Par ailleurs, les deux autorités constatent que la France n’a pas encore une présence 
aux comités consultatifs à la hauteur de l’importance de son marché dans l’Union et 
s’engagent à coordonner leurs efforts pour augmenter les présentations de cas par des 
rapporteurs français à ces comités. 

5.2.  Les affaires contentieuses communautaires 

Au-delà de la simple application des règles générales d’information prévues au sein du 
réseau, les deux autorités s’engagent à coordonner de manière plus étroite leurs interventions, 
notamment en maintenant ou en approfondissant les règles actuelles d’information 
réciproque : dans les affaires mettant en jeu une coopération avec une autorité d’un autre Etat 
membre (article 22 du règlement) en donnant copie des demandes adressées à cette autorité  

Pour la bonne exécution de l’engagement ci-dessus, les correspondants en charge de 
ces questions sont, pour le Conseil, les chargés de mission du service des affaires européennes 
et, pour la DGCCRF, le chef du bureau B1 et son adjoint chargé des affaires communautaires.  
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