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    Vient de
paraître

  Actualités   L'interview   En bref  

L'isolation à 1 euro
 
Les aides à la rénovation
énergétique sont très sollicitées par
les particuliers. Des professionnels
peu scrupuleux profitent de cet
engouement pour exercer des
pratiques commerciales déloyales ce
qui entraine une augmentation du
nombre de plaintes portées auprès
de la DGCCRF.

L'article

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/renovation-energetique-focus-sur-lisolation-1-euro
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dropshipping-gare-aux-mirages-1
https://twitter.com/dgccrf
https://www.facebook.com/DGCCRF/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/rss
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHxguuPsVEt0AAAAWDg8gLIHu9qOGjcch1WQY_X6GfrNZDsMwMQJ3lPpoOU-i9WhLEyy8eGTJeg9gD_z0P1c5PHoTAduyv8Up1H61QvO4eEXFe0Z_1GE7KRTuRcTnnbPhscBxs=&originalReferer=https://www.economie.gouv.fr/dgccrf&sessionRedirect=https%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F929371%252F


 
Communiqués de presse

 
Brochures, dépliants et fiches pratiques

Trottinettes, " hoverboards", monoroues et
autres engins de mobilité urbaine : pour
vous déplacer en toute sécurité, suivez les
conseils de la DGCCRF
Articles de literie (matelas, oreillers,
couettes...), habillement (chaussettes,
chaussons...) : la DGCCRF relève de
nombreuses anomalies concernant leur
traitement par des produits chimiques
Présentation du bilan 2020 de la DGCCRF
Tromperie sur l'origine de masques : la
DGCCRF mène des investigations
concernant une société commercialisant
des masques chirurgicaux et FFP2
faussement présentés comme étant
fabriqués en France
Intoxication par champignons Shiitake :
l'Anses et la DGCCRF rappellent
l'importance de bien les cuire avant de les
consommer
RappelConso : lancement du site internet
dédié aux rappels de produits dangereux
La plateforme SignalConso de la DGCCRF
fête sa première année
Négociations commerciales : une enquête
de la DGCCRF conduit à la condamnation
de l'enseigne CARREFOUR à une amende
de 1,75 millions d'euros

 
 
 
 
 

Établissement hébergeant des personnes
âgées
Le dropshipping
Lunettes et lentilles correctrices
La commande publique : sanction et
réparation des ententes
Faux sites administratifs, attention aux
arnaques

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/trottinettes-hoverboards-monoroues-et-autres-engins-de-mobilite-urbaine-pour-vous-deplacer
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/articles-de-literie-matelas-oreillers-couettes-habillement-chaussettes-chaussons-la-dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-du-bilan-2020-de-la-dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/tromperie-sur-lorigine-de-masques-la-dgccrf-mene-des-investigations-concernant-une-societe
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/intoxication-par-champignons-shiitake-lanses-et-la-dgccrf-rappellent-limportance-de-bien-les
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/rappelconso-lancement-du-site-internet-dedie-aux-rappels-de-produits-dangereux-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-plateforme-signalconso-de-la-dgccrf-fete-sa-premiere-annee
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/negociations-commerciales-une-enquete-de-la-dgccrf-conduit-la-condamnation-de-lenseigne
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etablissement-hebergeant-des-personnes-agees
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/le-dropshipping
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/lunettes-et-lentilles-correctrices
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/commande-publique-sanction-reparation-ententes.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/faux-sites-administratifs-attention-aux-arnaques


Découvrez le site RappelConso
 
Lancé le 1er avril 2021, RappelConso est le site unique
d'information des consommateurs sur les alertes de produits
dangereux. RappelConso recense les rappels de produits
"grand public", alimentaires ou non alimentaires à
l'exception des médicaments et des dispositifs médicaux.

Pour en savoir +

Plein feu sur l'étiquette énergétique
 
L'étiquetage énergétique des appareils électroménagers
permet au consommateur de sélectionner les modèles les
plus économes en énergie. La DGCCRF a enquêté une
nouvelle fois pour contrôler le respect des règles relatives à
cet étiquetage qui joue un rôle majeur pour l'information du
consommateur.

Découvrir

Les complémentaires santé passées au

scanner
 
La DGCCRF a contrôlé de nombreux contrats de
complémentaires santé et vérifié chaque clause afin de
pointer les déséquilibres significatifs et autres abus qu'elles
pouvaient comporter. Une enquête qui a mis en lumière un
panel varié de clauses abusives devant être éliminées des
contrats.

L'article

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/decouvrez-le-nouveau-site-des-rappels-de-produits-dangereux-rappelconso
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plein-feu-sur-letiquetage-energetique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-contrats-complementaires-sante-passes-au-scanner


6 mois de prison ferme pour des solutions
hydroalcooliques non-conformes et
dangereuses
 
A la suite d'une enquête de la DGCCRF menée en mars
2020, le gérant d'un laboratoire a été condamné à 6 mois
de prison ferme et à une forte amende pour avoir vendu des
produits dits hydroalcooliques dont la teneur en alcool était
insuffisante pour avoir une action désinfectante, et ce à un
prix supérieur au prix maximum légal.

En savoir +

Guide de prévention des arnaques : une
nouvelle version est disponible
 
Dès le premier semestre 2020, les services de l’État et les
autorités de contrôle ont édité un guide de prévention
visant à protéger les consommateurs et les entreprises
contre les fraudes et escroqueries. Ce guide a été enrichi
pour prendre en compte les nouvelles problématiques
rencontrées.

Le guide

Biocides et détergents : une mise sur le

marché sous surveillance
 
Défauts d'étiquetage, dates de péremption dépassées,
mentions interdites, plus de 44 % des établissements
contrôlés en anomalie.

L'enquête

Les modifications unilatérales des contrats
de télécommunication
 
Les fournisseurs de services de communication
électroniques (forfait mobile ou accès internet) font
régulièrement évoluer les contrats de leurs abonnés. Les
modifications unilatérales des contrats sont autorisées par
le Code de la consommation sous réserve de certaines
conditions.

En savoir +

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-suite-dune-enquete-de-la-dgccrf-6-mois-de-prison-ferme-pour-des-solutions-hydro
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-task-force-nationale-de-lutte-contre-les-arnaques-publie-une-version-enrichie-de-son
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/surveillance-de-la-mise-sur-le-marche-des-produits-biocides-et-des-detergents
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/modification-des-contrats-dabonnement-internet-ou-de-telephonie-la-dgccrf-appelle-les


La DGCCRF présente son rapport annuel

2020 en vidéo
 
Le 22 avril, la DGCCRF a présenté son rapport annuel de
l'année 2020 lors d'une conférence de presse virtuelle.
Retrouvez en vidéo les chiffres clés, les enquêtes phares, les
sanctions marquantes et les actions emblématiques de la
DGCCRF.

La vidéo

Facebook live RappelConso
 
Romain Roussel, porte-parole de la DGCCRF et Laurence
Ollivier, représentante de l'Institut National de la
Consommation ont présenté le site RappelConso et ont
répondu aux questions des internautes au cours d'un
facebook live.

Le replay

 

Webinaire "Mobility as a service"
(MaaS) et concurrence : régulation

des applications de mobilité
 

La pandémie de Covid 19 ne permettant plus
l'organisation des ateliers de la DGCCRF à Bercy,
nous vous proposons de visionner notre webinaire qui
s'est tenu le 9 avril 2021.

Webinaire

https://www.youtube.com/watch?v=5WZn-GxRItQ
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/facebook-live-sur-le-lancement-du-site-rappelconso
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/webinaire-du-9-avril-2021-en-video-mobility-service-maas-et-concurrence-regulation-des


 

Réglementation
 
Professionnels, consommateurs, consultez le dernier
panorama des textes réglementaires sélectionnés
par la DGCCRF pour parfaire vos connaissances
juridiques.

En savoir +

Suivez-nous sur
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