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Vente en ligne de billets d'avion : des pratiques trompeuses

Emmanuel Macron, Carole Delga et Axelle Lemaire alertent les consommateurs sur les
pratiques trompeuses d'affichage des prix des comparateurs de vols et des plateformes
de réservation en ligne de billets d'avion : une dizaine de procédures contentieuses sont
en cours.

Le dossier

Relations commerciales :
Stéphane Le Foll,
Emmanuel Macron et
Carole Delga appellent les
différents acteurs à la
responsabilité.

Le communiqué
[PDF]

Médiateur national du
crédit aux entreprises :
Nomination de Fabrice
Pesin.

Le communiqué
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Tout savoir sur la
médiation du crédit
aux entreprises
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Les DAAF obligatoires dans tous les foyers en mars 2015

À compter du 8 mars 2015, tous les lieux d'habitation devront être équipés de détecteurs
autonomes avertisseurs de fumée (Loi ALUR du 26 mars 2014).

Les pratiques, les produits proposés, le démarchage, la qualification des professionnels...

Le dossier de presse

Guide des vacances à la neige - Édition 2015

Remontées mécaniques, hébergement, restauration, protection solaire...

Retrouvez tous les conseils de la DGCCRF pour bien réussir vos vacances à la neige !

La brochure [PDF]

à la résiliation à tout
moment des contrats
d'assurance (mesure de la
Loi Consommation).

Le communiqué
[PDF]

Fruits et légumes :
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coopération
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L'affaire

+ 11 %
d'achats en 2014 sur
Internet.
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La publicité
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Roselyne Hureaux-Roy, responsable de l'unité d'alerte
La DGCCRF assure la gestion des alertes relatives à des produits
dangereux qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. L'équipe
de l'unité d'alerte est chargée de ce suivi.

L'interview de la responsable

Pratiques anticoncurrentielles
Produits agroalimentaires bourguignons

Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2013 a permis de mettre
en évidence des pratiques anticoncurrentielles de la part d'une
association pour le développement économique du secteur
alimentaire de la Bourgogne.

L'affaire [PDF]

Espace des transactions/injonctions

Pratiques commerciales - Protection du consommateur
Salles de sport : des pratiques commerciales trompeuses

De la sûreté des installations à l'examen des contrats
d'abonnements, ce secteur affiche 49 % d'anomalies de gravité
variable.

Salles de sport

Santé
L'acoustique des smartphones, baladeurs musicaux et écouteurs

Avec un taux d'anomalies de moins de 4 %, la sécurité acoustique
de ces appareils se révèle satisfaisante.

Smartphones et baladeurs musicaux

Allégations - Étiquetage
Huile d'olive : une surveillance active du secteur

La plaquette [PDF]

Nouvelles règles
européennes sur
l'étiquetage des
produits
alimentaires

Le dossier de presse

4 nouvelles fiches
pratiques

E-commerce

Entente

Pratiques
commerciales
trompeuses

Délai de paiement
entre professionnels

E-commerce : un
guide pour créer
une boutique en
ligne

Le guide [PDF]

Portabilité du
numéro de compte
bancaire
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Les manquements (46 %) restent nombreux dans le secteur de
l'huile d'olive. Une nette amélioration est toutefois constatée dans la
désignation de l'origine (92 % des étiquetages contrôlés sont
conformes).

L'effort de pédagogie entrepris auprès des PME de ce secteur
semble porter ses fruits.

Huile d'olive

Santé
Une coopération fructueuse avec l'ANSM

Un nouveau protocole vient d'être signé entre la DGCCRF et
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé afin de rationaliser les pratiques de coopération entre les deux
services pour la surveillance du marché de certains produits de
santé.

La coopération

Dématérialisation d'une notice d'utilisation d'un appareil photo
numérique : L'avis

Terme « confit » pour des végétaux : L'avis

Remise du rapport sur la
portabilité du numéro de
compte pour changer plus
facilement d'établissement
bancaire.

Le rapport

« Fabriqué en
France »
Un guide pour mieux
comprendre l'origine des
produits.

Le dossier et le guide
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