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Chaîne du froid - Étiquetage
Consommateurs, soyez attentifs à la conservation des aliments

Chaîne du froid, dates limites de consommation, congélation, pasteurisation, conditionnement
sous vide... autant de modes possibles de préservation des denrées pour conserver intactes
leurs propriétés gustatives et nutritives et ne pas risquer une intoxication alimentaire.

Fiche pratique ou dépliant, informez-vous !

La chaîne du froid

Date limite de consommation

Conservation des aliments

Température de conservation

Le dépliant : Chaîne du froid [PDF]

Détecteurs de fumée : la
DGCCRF met en garde
contre des détecteurs de
fumée dangereux.

Le communiqué
[PDF]

Champignons Shiitaké :
la DGCCRF met en garde
contre la consommation du
champignon Shiitaké à
l'état cru.

Le communiqué
[PDF]

Opération
interministérielle
vacances (OIV) : Martine
Pinville, secrétaire d'État
chargée de la
consommation a présenté
en conseil des ministres le
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Un litige transfrontalier ? Le CEC, un interlocuteur privilégié au
service des consommateurs européens

Conseiller et aider les consommateurs à résoudre leurs litiges, promouvoir la médiation,
découvrez toutes les actions menées par le Centre européen des consommateurs franco-
allemand.

Quelques informations sur le CEC

Le rapport d'activité 2014 [PDF]

Les recommandations du CEC sur les échantillons de produits de beauté

Appel à la vigilance dans les démarches administratives "payantes"

Une mission au Maroc pour renforcer la protection des
consommateurs

Bernard LYAUTEY, conseiller-résident de jumelage en faveur de la
protection des consommateurs marocains, nous présente l'objectif
de sa mission à Rabat pour les 2 ans à venir. Cet expert a été choisi
dans le cadre d'un consortium franco-belge.

L'interview

Pratiques anticoncurrentielles
Vins du Val de Loire

Une enquête effectuée par la DGCCRF a démontré l'existence de
recommandations tarifaires incitant à l'harmonisation des prix entre
producteurs et négociants de la part de fédérations professionnelles
du bassin viticole du Val de Loire. La DGCCRF a délivré une
injonction aux trois syndicats.

L'affaire [PDF]

Pratiques anticoncurrentielles

bilan intermédiaire des
contrôles réalisés cet été
dans le cadre de l'OIV.

Le communiqué
[PDF]

Vers une généralisation
de la médiation : Martine
Pinville, secrétaire d'État
chargée de la
consommation, a présenté
en conseil des ministres
l'ordonnance relative au
règlement extrajudiciaire
des litiges de
consommation.

Le communiqué
[PDF]

Condamnation de
l'enseigne Leclerc par la
Cour d'appel de Paris à
verser 61 millions d'euros
à 46 de ses fournisseurs
pour enrichissement
injustifié.

Le communiqué
[PDF]

Croissance, activité et
égalité des chances
économiques.

Le dossier

Arrêt de la Cour de
cassation contre la
société Galec

L'arrêt

Baisse du
carburant et prix
du billet d'avion

Quel est l'impact de la
baisse du prix du carburant
sur le prix du billet
d'avion ?
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Saucisses de Franche-Comté
Les investigations de la DGCCRF dans ce secteur ont permis de
constater des pratiques prohibées par le code du commerce
exercées par des fédérations professionnelles et une association de
défense des charcuteries dans la région franc-comtoise. La
DGCCRF a délivré aux trois syndicats une injonction et a proposé
deux transactions.

L'affaire [PDF]

Affichage - Analyse des produits
Autoroutes : un dispositif de contrôle bien rôdé

Affichage des prix, sécurité des aires de jeux, agrément des sociétés
de dépannage, vente de produits alimentaires, allégations et
opérations promotionnelles... la DGCCRF déploie les contrôles
nécessaires à la sécurité et à la protection économique des
consommateurs.

Contrôles sur autoroutes

Affichage
Des pratiques à améliorer chez les intermédiaires de la filière
viande

Une enquête de la DGCCRF touchant les opérateurs intermédiaires
dans la filière viande montre que, si la traçabilité est satisfaisante,
les dénominations utilisées dans les documents commerciaux
restent parfois imprécises, au regard de la réglementation en
vigueur.

La filière viande

Analyse des produits
Sièges auto pour enfants : des autocontrôles à développer

Avec seulement 3 % d'anomalies relevées, la sécurité des sièges
auto se révèle satisfaisante. Mais dans un secteur où la
réglementation progresse au rythme de la technique, les
professionnels doivent effectuer davantage d'autocontrôles.

Sièges auto pour enfants

Analyse des produits
Lits superposés : des installations à sécuriser

Les lits superposés, surélevés ou en mezzanine, autant de produits
à sécuriser pour prévenir les risques de chutes des enfants.

Lits superposés

L'article

Journées
européennes du
patrimoine

La nouvelle édition des
JEP 2015 se déroulera les
19 et 20 septembre 2015
sous le thème « 10
raisons de venir à
Bercy ».
À cette occasion, venez
découvrir les missions et
les actions de la DGCCRF.

Le programme

Découvrez la fête
de la gastronomie

Venez fêter la gastronomie
les 25, 26 et 27
septembre 2015 autour du
thème « créativité et
audace ».

Le site de la fête

Allergènes :
étiquetage
obligatoire depuis
le 1er juillet

Depuis le 1er juillet, les
allergènes sont indiqués
sur l'étiquetage.

Les allergènes
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Qualité
France-Espagne : deux administrations au service de la qualité
des produits

Nathalie Homobono et son homologue espagnol Antonio
Fernandez-Martos Montero, ont signé un protocole d'accord entre
les deux services. L'ambition de ce document : donner un nouvel
essor aux actions communes tout en élargissant les champs
d'intervention.

L'article

Agences immobilières : affichage du barème d'honoraires : L'avis

Location : facturation des états des lieux : L'avis

10 nouvelles
fiches pratiques

Plateformes de
réservation en ligne

Objets connectés

Téléchargement de
musique en ligne

Équipement de
protection
individuelle

Achat groupé

Cigarette
électronique

Financement
participatif

Faux avis de
consommateurs sur
internet

Économie
collaborative

Applications mobiles
pour smartphones ou
tablettes

Le prix a-t-il
encore une valeur
pour les
consommateurs ?
La vidéo de l'atelier de la
DGCCRF du 12 juin 2015.

L'intégralité de
l'atelier

Puissance d’achat,
concurrence et
abus de
dépendance
économique
Écoutez le podcast des
interventions de l'atelier de
la DGCCRF du 17 juin
2015.

L'intégralité de
l'atelier
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