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Denrées alimentaires : la vente en
vrac a besoin d'un peu d'ordre 
 
Certaines marchandises qui ne nécessitent
pas d'être pré-emballées peuvent être
proposées en vrac au client. 
Cette tendance éco-responsable n'a pas
été remise en cause par la pandémie de
Covid-19 mais elle justifie un contrôle strict
tant de l'hygiène que de la protection
économique du consommateur.

Lire la suite  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/denrees-alimentaires-la-vente-en-vrac-besoin-dun-peu-dordre


 

 
Communiqués de presse 

 
Brochures, dépliants et fiches pratiques

Cas graves de syndrome hémolytique et
urémique (SHU) chez l'enfant : de nouveaux cas
signalés, les autorités sanitaires rappellent les
conduites à tenir
Smartphones et tablettes reconditionnées : une
enquête de la DGCCRF montre que l'information
délivrée aux consommateurs reste à améliorer
Condamnation du réseau de franchise Pizza
Sprint pour avoir imposé des conditions
contractuelles déséquilibrées à ses franchisés à
la suite d'une enquête de la DGCCRF
Comité des négociations commerciales du 23
février 2022
Négociations commerciales dans le secteur de la
grande distribution alimentaire
Dossier de presse : Le consommateur européen
à l'ère du numérique et de la transition
écologique

 
 
 
 
 

Ventes au déballage : ce que vous devez savoir
Marquage CE : pour des achats en toute
tranquillité
Facturation entre professionnels
L'achat en ligne
Phishing (hameçonnage)
Brochure : délais de paiements
interprofessionnels
Étiquetage des œufs
Abus de dépendance économique
Taxis, VTC, LOTI, motos-pro : Ce qu'il faut savoir
Vacances à la neige 2022 : les conseils conso de
la DGCCRF
Délais de paiement : les règles à connaître

 

Produits reconditionnés : quels engagements vis-à-vis
du consommateur ? 
 
Acheter un smartphone ou une tablette reconditionnés n'a
aujourd'hui plus rien d'exceptionnel pour le consommateur et cette
tendance est partie intégrante du développement de l'économie
circulaire.
Une nouvelle enquête vient d'être consacrée à cette filière en plein
essor pour y contrôler les pratiques et protéger le consommateur. 

Retrouver l'intégralité de
l'enquête  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/cas-graves-de-syndrome-hemolytique-et-uremique-shu-chez-lenfant-de-nouveaux-cas-signales-les
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/smartphones-et-tablettes-reconditionnes-une-enquete-de-la-dgccrf-montre-que-linformation
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/condamnation-du-reseau-de-franchise-pizza-sprint-pour-avoir-impose-des-conditions
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/comite-des-negociations-commerciales-du-23-fevrier-2022
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/negociations-commerciales-dans-le-secteur-de-la-grande-distribution-alimentaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dossier-de-presse-le-consommateur-europeen-lere-du-numerique-et-de-la-transition-ecologique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Ventes-au-deballage
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Le-marquage-CE
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Facturation-entre-professionnels
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/lachat-en-ligne
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Phishing-hameconnage
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/brochure-delais-paiement.pdf?v=1647248405
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-oeufs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/abus-de-dependance-economique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-Pratique/Fiches-pratiques/taxis-vtc-loti-motos-pro
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vacances-la-neige-2022-les-conseils-conso-de-la-dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-reconditionnes-quels-engagements-vis-vis-du-consommateur


RappelConso fête son 1er anniversaire ! 
 
Début avril 2021, le site RappelConso.gouv.fr était mis en service
pour centraliser toutes les alertes de produits dangereux.
Cette première année écoulée, avec plus de 5000 rappels déclarés,
est l'occasion de revenir sur la création de ce site  unique de
référence pour les rappels de produits.   

Découvrir les points forts
de cette 1ère année  

Les médecines "non conventionnelles" 
 
Près de 40 % des Français se sont déjà  tournés vers la
réflexologie, le Reiki ou encore la biorésonance. Dans ces secteurs,
les pratiques commerciales trompeuses peuvent avoir des
conséquences graves sur la santé des consommateurs. 

Pour en savoir plus,
lire l'article  

Le 15 mars dernier la journée internationale des droits
des consommateurs était célébrée 
 
Cette édition 2022 de la journée internationale des droits des
consommateurs était consacrée à la finance numérique équitable,
l'occasion pour la DGCCRF de rappeler de nombreux conseils 

Retrouver tous nos
conseils  

 

Dans les coulisses de la DGCCRF : les suites  
 
Guillaume DAIEFF, sous-directeur en charge notamment des
affaires juridiques, vous présente le panel des suites données aux
contrôles de la DGCCRF et vous explique comment elles sont
appliquées. 

Comprendre les suites  

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/rappelconso-le-site-de-reference-des-alertes-de-produits-dangereux-fete-son-premier
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/attention-aux-risques-des-pratiques-de-soins-non-conventionnelles
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/15-mars-2022-journee-internationale-des-droits-des-consommateurs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/interview-dans-les-coulisses-des-suites-donnees-aux-enquetes-de-la-dgccrf


Ateliers de la DGCCRF 2022 
 

Le calendrier des ateliers 2022 de la DGCCRF est
disponible. Droit de la concurrence, droit de la
consommation : des thèmes variés seront abordés avec nos
experts. 

Accéder au calendrier  

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

Accéder au panorama des textes  

 

Suivez-nous sur

Twitter Facebook RSS Linkedin  
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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Manifestations
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/panorama-des-textes-du-mois-de-fevrier-2022
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