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Hervé NOVELLI a réuni le Conseil National de la  

Consommation en formation plénière 
 
Un an après les Assises de la Consommation qui se sont tenues le 26 octobre 2009, Hervé 

NOVELLI a réuni ce jour le Conseil National de la Consommation (CNC) en formation plénière. 

 

Créé en 1983, le CNC est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la 

consommation, dont l’objet  principal est de permettre le dialogue et la négociation entre les 

associations de consommateurs et les fédérations professionnelles, pour tous les sujets relatifs à 

la consommation et à la protection des consommateurs. 

 

Le Ministre a tout d’abord rappelé qu’il avait, dès la fin des Assises de la consommation, demandé 

la mise en œuvre d’une réforme des institutions consuméristes dont, entre autres, l’agrément 

spécifique pour les associations les plus représentatives et la nouvelle organisation du 

mouvement consumériste autour de l’Institut National de la Consommation (INC). Cette réforme 

est aujourd’hui largement mise en œuvre. 

 

Il a ensuite pris acte, et a remercié l’ensemble des membres du CNC pour la richesse de leurs 

travaux et de leurs contributions, des avis rendus depuis un an  par le CNC dans plusieurs 

domaines substantiels de la protection des consommateurs :  
 

- allégations environnementales 
http://www.minefi.gouv.fr/conseilnationalconsommation/avis/2010/060710_1eravis_allegations_environnementales.pdf 

 

- protection des données personnelles 
http://www.minefi.gouv.fr/conseilnationalconsommation/avis/2010/180510protection_donnees_perso.pdf  

 

- nanotechnologies 
http://www.minefi.gouv.fr/conseilnationalconsommation/avis/2010/140610avis_nanomateriaux.pdf 

  

- valorisation des filières animales n’utilisant pas d’OGM pour l’alimentation 
http://www.minefi.gouv.fr/conseilnationalconsommation/avis/2009/190509ogm.pdf 

 

- construction des maisons individuelles 
http://www.minefi.gouv.fr/conseilnationalconsommation/avis/2009/191109maison individuelle.pdf  

 

Hervé NOVELLI a engagé le CNC à travailler avec autant d’efficacité sur les thèmes des services à 

la personne et de la lisibilité des offres d’internet mobile, actuellement en cours d’examen. Hervé 

NOVELLI a également émis le souhait que le CNC se réunisse désormais au moins deux fois par 

an en formation plénière. 

 

Le CNC a par ailleurs rendu son avis sur le Programme national pour l’alimentation (PNA). Il a 

notamment fait valoir que la prise en compte des attentes des consommateurs en matière de 

sécurité de leur alimentation, de nutrition favorable à leur santé et d’expression de leur libre 

choix sur les aliments contribue à un développement équilibré de la filière agro-alimentaire 

française.  

 

Les avis du CNC sont consultables sur le site 

http://www.minefi.gouv.fr/conseilnationalconsommation 
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