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Contrôle des vins et
spiritueux 
 
Les contrôles réalisés par la
DGCCRF dans le secteur des vins et
spiritueux permettent de prévenir les
fraudes graves, notamment la
falsification des vins par l'utilisation
de produits interdits ou par la mise
en œuvre de coupages illicites. Ces
pratiques lèsent les consommateurs
et portent atteinte à la réputation de
la filière vitivinicole.
Retour sur les dernières affaires de
fraude.
 

Pour en savoir +

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/le-controle-des-vins-et-spiritueux-retour-sur-des-affaires-recentes-de-fraude


 

Communiqués de presse Brochures, dépliants et fiches pratiques

Fraude à la rénovation énergétique : Agnès
Pannier-Runacher présente aux associations de
consommateurs le bilan des actions menées par
la DGCCRF
La DGCCRF et le Centre européen des
consommateurs France mobilisés afin de garantir
le droit pour les consommateurs d’utiliser au
quotidien un compte bancaire européen
Aide alimentaire : les services de l’État renforcent
leurs actions pour assurer la qualité des produits
distribués
Substances chimiques dans les couches pour
bébés : les engagements des professionnels sont
globalement respectés. La DGCCRF maintient sa
vigilance et poursuit ses contrôles
Pratiques commerciales des plateformes
numériques : Amazon sanctionnée par une
amende de 4 millions d'euros pour des clauses
de conditions générales d'utilisation
déséquilibrées imposées à ses partenaires
commerciaux
Relations commerciales entre distributeurs et
fournisseurs : Bruno LE MAIRE et Agnès
PANNIER-RUNACHER ont décidé d’assigner le
mouvement E. LECLERC pour des pratiques
commerciales abusives commises par sa centrale
d’achat installée en Belgique

Assurance scolaire
Restauration scolaire
Contrôle des quantités vendues à destination  
des professionnels
Foire aux vins

 

Énergies renouvelables et rénovation thermique 
 
Séduits par la possibilité de réduire leur facture énergétique et de
protéger l'environnement, de nombreux consommateurs investissent
dans des travaux d'amélioration énergétique de leur logement. Les
aides publiques allouées aux rénovations peuvent s'avérer
déterminantes pour emporter la décision des potentiels clients. La
DGCCRF a enquêté en 2018 sur ce secteur et a mis au jour de
nombreuses pratiques commerciales trompeuses. Plus de la moitié
des établissements contrôlés ont présenté des anomalies.  

L'enquête

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/fraudes-la-renovation-energetique-agnes-pannier-runacher-presente-aux-associations-de
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-et-le-cec-france-mobilises-pour-garantir-le-droit-pour-les-consommateurs-dutiliser
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/aide-alimentaire-les-services-de-letat-renforcent-leurs-actions-pour-garantir-la-qualite-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/substances-chimiques-dans-les-couches-pour-bebes-les-engagements-des-professionnels-pris-le
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-des-plateformes-numeriques-le-tribunal-de-commerce-de-paris
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/relations-commerciales-entre-distributeurs-et-fournisseurs-bruno-le-maire-et-agnes-pannier
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Restauration-scolaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/controle-des-quantites-vendues-a-destination-des-professionnels
https://www2.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Foire-aux-vins
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-deloyales-et-trompeuses-dans-le-secteur-des-energies-renouvelables-et-de-la


Dépannage à domicile, prenez le temps de choisir un
professionnel de confiance ! 
 
Tarifs exorbitants, réparations bâclées, absence de remise d’un
devis, travaux complémentaires superflus, pratiques agressives de
la part des professionnels et parfois même escroquerie. Face à la
persistance de ces pratiques, la DGCCRF "s'en prend désormais au
portefeuille des arnaqueurs".

L'article

 

Qu'y a-t-il derrière le "Made in France" ? 
 
L'indication de l'origine "Made in France" ou "Fabriqué en France" 
est un marquage facultatif sur les produits. Toutefois, cette
information bénéficie d'une image valorisante aux yeux des Français
qui sont prêts à payer plus cher ces produits. Pour autant, cette
indication est-elle vraiment un gage de qualité ?
Nicolas Meirone, spécialiste des marquages d'origine au Service
national des enquêtes de la DGCCRF nous éclaire sur la question.

La vidéo

Étiquetage énergétique : conformité et performance
 
Une information fiable et détaillée sur les performances
énergétiques des appareils constitue un préalable indispensable
pour permettre au consommateur de privilégier un achat
respectueux de l'environnement tout en préservant son pouvoir
d'achat. La DGCCRF dresse le bilan des résultats de sa dernière
enquête. 

L'enquête

 

Composition des cosmétiques, l'exigence d'une
information claire des consommateurs 
 
Il n'est pas toujours aisé de déchiffrer la composition d'un produit
cosmétique ou de distinguer les substances indésirables présentes
dans la liste des ingrédients. La DGCCRF procède à des contrôles
annuels pour vérifier la conformité des cosmétiques et informe les
consommateurs sur les éventuels risques liés à l'utilisation de
certains produits. Une traçabilité incomplète, une information
insuffisante et des allégations trompeuses ont été relevées au cours
de la dernière enquête.

L'article

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/depannage-domicile-prenez-le-temps-de-choisir-un-professionnel-de-confiance
https://youtu.be/zjy8ZWqsDcY
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/etiquetage-energetique-conformite-et-performance
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/composition-des-cosmetiques-lexigence-dune-information-claire-des-consommateurs


Compléments alimentaires, respectez les dosages ! 
 
Les Français consomment de plus en plus de compléments
alimentaires sans conseil médical et pas forcément à bon escient.
Recherche d'une meilleure forme physique, trouble du sommeil,
aide à la perte de poids, ces aliments présentés sous forme de dose
et qui concentrent des principes actifs peuvent parfois présenter des
effets indésirables sur la santé. Des précautions sont à prendre et
leur usage doit être maîtrisé. 
Retrouvez les conseils avisés de Guillaume Cousyn, responsable du
"pôle compléments alimentaires" à la DGCCRF. 

La vidéo

 

 

Huile d'olive, l'expertise scientifique au service de la lutte
contre la fraude alimentaire 
 
L'intérêt des consommateurs pour le régime méditerranéen et la forte
médiatisation des bienfaits de l'huile d'olive pour la santé conduisent certains
professionnels à recourir à des comportements frauduleux. La DGCCRF
consacre des moyens importants au contrôle de ce produit, qu'il s'agisse de ses
capacités d'enquête ou d'analyse.
Denis Ollivier, spécialiste de la recherche des fraudes sur l'huile d'olive au
Service commun des laboratoires de Marseille nous présente les procédés
utilisés pour authentifier l'origine et la qualité de l'huile d'olive.

L'interview

 

 

 

  
Manifestation

 
Atelier de la DGCCRF : le consom'acteur 
 
Sous la coordination de Pascale Hébel, directrice du pôle
consommation et entreprise du CREDOC et de Patricia
Foucher, cheffe du service juridique et économique de l'INC,
cet atelier, qui s'est déroulé le 19 juin 2019, a traité des
opportunités offertes au consommateur pour mieux
comparer les produits et services et les risques encourus
devant le manque de fiabilité de certaines informations mises
à leur disposition. 

Ecouter l'enregistrement

Réglementation

https://youtu.be/8x0wKeLLXZ8
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lexpertise-scientifique-au-service-de-la-lutte-contre-la-fraude-alimentaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consomacteur-opportunites-et-risques


 

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

Retrouver la sélection du mois

Suivez-nous sur

Twitter Facebook 

 

RSS Linkedin  

Abonnement - Modification de l'abonnement - Archives - Désabonnement
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