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Enchères en ligne 
 
Les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à acheter dans le cadre
d'enchères en ligne. Attention toutefois de
savoir si le vendeur est un professionnel ou
un particulier car les conditions de vente ne
seront pas les mêmes. 

Lire l'article  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/encheres-sur-internet-les-vendeurs-ne-respectent-pas-toujours-leurs-obligations


 

 
Communiqués de presse 

 
Brochures, dépliants et fiches pratiques

Piles bouton, perles d'eau ou billes aimantées :
attention aux risques d'ingestion accidentelle par
les enfants
Escroqueries financières : le Parquet de Paris,
l'AMF, l'ACPR et la DGCCRF coopèrent
activement dans la lutte contre ce fléau
responsable de lourdes pertes pour les
épargnants
Indication de l'origine des ingrédients des
denrées alimentaires transformées : le groupe de
travail mis en place dans le cadre du Conseil
national de la Consommation rend son avis
Bilan des sanctions prises par la DGCCRF au
premier semestre 2021 et publication de lignes
directrices relatives à la détermination des
sanctions
La DGCCRF et le CNPS rappellent le droit des
consommateurs à utiliser un compte domicilié
dans un autre pays d'Europe pour leurs
prélèvements ou virements
Bruno Le Maire, Alain Griset et Cédric O
annoncent des mesures exceptionnelles à
l'encontre de la place de marché Wish pour
sensibiliser et mieux protéger les consommateurs

 
 
 

Billes aimantées
Les billes ou les perles d'eau
Remontées mécaniques : les conseils à suivre
Ski : comment choisir son équipement ?
Prospection commerciale (utilisation des données
personnelles)
Les soldes
Fêtes de fin d'année 2021 : les conseils conso de
la DGCCRF
Dispositifs médicaux
Organismes génétiquement modifiés

 

La francisation des aliments : une tentation très
tendance 
 
Avec l'engouement des consommateurs pour les produits "origine
France", la commercialisation de produits français est devenue un
enjeu stratégique pour les industriels et les distributeurs. La
DGCCRF contrôle étroitement ces marchés pour identifier les
opérateurs malhonnêtes tentés de présenter des produits étrangers
comme français. 

L'article  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/piles-bouton-perles-deau-ou-billes-aimantees-attention-aux-risques-dingestion-accidentelle
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/escroqueries-financieres-le-parquet-de-paris-lamf-lacpr-et-la-dgccrf-cooperent-activement
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/indication-de-lorigine-des-ingredients-des-denrees-alimentaires-transformees-le-groupe-de
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bilan-des-sanctions-prises-par-la-dgccrf-au-premier-semestre-2021-et-publication-de-lignes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-et-le-cnps-rappellent-le-droit-des-consommateurs-utiliser-un-compte-domicilie-dans
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bruno-le-maire-alain-griset-et-cedric-o-annoncent-des-mesures-exceptionnelles-lencontre-de
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/Fiches-pratiques/Billes-aimantees
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/Fiches-pratiques/les-billes-ou-les-perles-deau
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/ski-remontees-mecaniques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/ski-materiel
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/prospection-commerciale-lutilisation-des-donnees-personnelles
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Soldes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/voyager-en-train-regles-a-connaitre
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Dispositifs-medicaux
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Organisme-genetiquement-modifie-en-alimentation
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-francisation-des-denrees-alimentaires-une-tentation-tres-tendance


Prestations funéraires : êtes-vous bien informés ? 
 
Le deuil, le délai entre le décès et les obsèques, les formalités à
accomplir... autant de facteurs qui justifient un contrôle
particulièrement strict par la DGCCRF de l'information délivrée à
l'entourage d'un défunt quant aux prestations funéraires choisies. 

Découvrir  

COVID-19 : faire barrière aux masques non-conformes 
 
Devenu soudainement incontournable avec la survenue de la
pandémie de COVID-19, le masque est un produit qui a fait l'objet
d'une attention toute particulière de la DGCCRF ces 18 derniers
mois. 

Lire l'enquête  

Vente en ligne, la vigilance est de mise 
 
En 2020, la DGCCRF a mené des contrôles sur les sites de vente
en ligne. Un site sur deux était en anomalie. Cela est notamment dû
à la crise sanitaire qui a incité de nombreux commerçants, souvent
peu au fait de la réglementation, à ouvrir des sites de vente en ligne
pour conserver une activité. 

Découvrir les pratiques  

PFUE : assistez au sommet des consommateurs ! 
 
Le 10 février, la DGCCRF organise un sommet sur le thème : "Le
consommateur à l'ère du numérique et de la transition écologique".
Plus de 40 intervenants issus des différents pays de l'Union
Européenne échangeront lors de cette journée. 

Retrouver le programme  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/prestations-funeraires-etes-vous-bien-informes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/covid-19-faire-barriere-aux-masques-non-conformes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/commerce-en-ligne-le-consommateur-doit-redoubler-de-vigilance
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pfue-assistez-au-sommet-des-consommateurs


 

Consommation, ce qui a changé au 1er

janvier 2022 
 

De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er

janvier, pour une meilleure protection du consommateur et
une économie plus vertueuse. 

Les nouveautés  

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

En savoir +  
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