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Concurrence et consommation fête sa 1ère année de parution

Depuis mai 2014, la lettre d'information
Concurrence et consommation dresse le
panorama des actualités de la DGCCRF et de ses
actions au profit de l'ordre public économique.
Veiller à l'équilibre des relations entre
consommateurs et professionnels, accompagner les
évolutions de la consommation, renforcer la lutte
contre les fraudes économiques, surveiller le bon
fonctionnement des marchés de l'économie réelle,
telles sont les orientations mises en oeuvre au
quotidien par la DGCCRF et dont la lettre
Concurrence et consommation se fait l'écho dans
chacun de ses numéros.

Merci de votre fidélité.
L'équipe éditoriale

Le guide du voyageur ou comment bien préparer ses vacances

Nomination de Martine
Pinville : depuis le 17 juin
2015, Martine Pinville a
remplacé Carole Delga au
Secrétariat d'État chargé
du Commerce, de
l'Artisanat, de la
Consommation et de
l'Économie sociale et
solidaire, auprès du
Ministre de l'Économie, de
l'Industrie et du
Numérique.

Biographie de
Martine Pinville

Indications
géographiques :
publication au Journal
officiel du décret relatif aux
indications géographiques
protégeant les produits
manufacturés et les
ressources naturelles.
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Constitué de fiches pratiques, ce guide souhaite apporter des réponses précises aux questions
qui peuvent se poser au consommateur.
De la préparation à l'hébergement, chaque fiche fait le point sur la réglementation applicable, les
précautions à prendre et les recours possibles en cas de litige.

Le guide

E-commerce - Pratiques abusives
Trading en ligne : un placement à risque

La DGCCRF constate une recrudescence de plaintes de consommateurs qui répondent à des
propositions d'investissement sur le marché des changes (FOREX) et sur celui d'instruments
financiers présentés sous forme d'options binaires.

La liste noire des sites de placement non autorisés

Loi Consommation : suivez le calendrier des mesures

Le communiqué
[PDF]

Modernisation des
moyens de paiement : de
nouvelles mesures
annoncées par Michel
Sapin et Axelle Lemaire
pour répondre aux attentes
des consommateurs et des
entreprises.

Le communiqué
[PDF]

Auto-écoles : Emmanuel
Macron et Carole Delga
saluent la publication du
décret interdisant les frais
de transfert de dossier
pour changer d'auto-école
(mesure de la loi
Consommation).

Le communiqué
[PDF]

Médiation : Carole Delga
reçoit les
recommandations du
député Christophe
Caresche sur la
généralisation de la
médiation dans tous les
secteurs de la
consommation.

Le communiqué
[PDF]

75 647
réclamations de
consommateurs
enregistrées par la
DGCCRF en 2014.

Le bilan 2014 [PDF]

Nouvelles
tendances de
consommation : le
food truck
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La loi Consommation du 17 mars 2014 apporte des réponses concrètes à certains problèmes du
quotidien des consommateurs.

Le calendrier

Pour en savoir plus sur... l'action de groupe

Protection du consommateur
Programme d'enquêtes, identification des contrôles

La DGCCRF définit annuellement les priorités d'action de
l'ensemble de ses services dans un programme national d'enquêtes
(PNE).
Jean Fouché, chef du bureau « programmation des enquêtes » à la
DGCCRF et Marie-José Leinardi, chargée du pilotage opérationnel
au Pôle C de la Direccte de Lyon, nous expliquent le processus

d'identification et de suivi des contrôles.

L'interview sur le PNE

Contrôle technique automobile à La Réunion
Une entente illicite sur les prix, a été relevée par les enquêteurs de
la DGCCRF, entre les opérateurs de contrôle technique implantés à
La Réunion. La sanction a débouché sur un règlement
transactionnel d'un montant total de 174 360 euros.

L'affaire [PDF]

Sécurisation des débits de tabac en Alsace
Des pratiques de devis de complaisance sur le marché des travaux
de sécurisation des débits de tabac relevées et sanctionnées par les
enquêteurs de la DGCCRF.

L'affaire [PDF]

Espace des transactions/injonctions

Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles locales : des
garanties au coeur des préoccupations de la DGCCRF

Depuis 2010, la DGCCRF a conclu près d'une quarantaine d'affaires
au moyen de la procédure de transaction-injonction pour un montant
total de plus de 800 000 euros. Les garanties apportées aux PME
par le régime du contradictoire permettent aux entreprises de
s'expliquer et d'amener, le cas échéant, l'administration à revenir sur
son avis initial, pour une meilleure effectivité du droit de la

concurrence.

L'affaire

Le food truck

Soldes d'été

Une période pour faire de
« bonnes affaires ».

Le calendrier des
dates d'ouverture

Le dépliant [PDF]

Pour en savoir plus

Lancement des
indications
géographiques

La loi Consommation crée
les indications
géographiques « IG » pour
les produits manufacturés
et les ressources
naturelles.

Le dossier

Banques et
assurances

Des mesures pour faciliter
le quotidien des
consommateurs, un des
objectifs de la loi de
séparation et de régulation
des activités bancaires et
de la loi consommation.

Le dossier

http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/application-ou-en-est-on
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/mesure/litiges#ActionGroupe
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coup-projecteur-sur-pne
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/pac/Transaction_injonction/2015/Com-controle-technique-reunion.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/pac/Transaction_injonction/2015/Com-debit-tabac.pdf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-anticoncurrentielles-transactions-et-injonctions
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/respect-principe-contradictoire-et-des-droits-defense-dans-procedure-transaction-injonction
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/food-truck-nouvelle-tendance-consommation-surveillee-par-dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Pratiques-commerciales/Soldes
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Pratiques-commerciales/Soldes
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/DepliantSoldes2015.pdf
http://www.economie.gouv.fr/soldes-ete-2015-dates-reglementation
http://www.economie.gouv.fr/indications-geographiques-produits-manufactures
http://www.economie.gouv.fr/banques-assurances-mesures-michel-sapin-carole-delga


E-commerce - Pratiques commerciales
Dons en ligne : un marché en développement sous surveillance

Les associations caritatives diversifient leurs canaux de collecte.
Les outils techniques et les modèles économiques se multiplient.
Une enquête de la DGCCRF a montré que les opérateurs
manquaient parfois de transparence dans les informations délivrées
aux consommateurs.

Dons en ligne

Protection du consommateur
Au rayon des bicyclettes : une sécurité à renforcer

Les bicyclettes, mises sur le marché, sont loin de toutes répondre
aux exigences de sécurité et certaines peuvent présenter un risque
pour les utilisateurs.

Sécurité des bicyclettes

Affichage - Santé
Résidences-services pour séniors : une réglementation mal
maîtrisée

Un manque de rigueur dans l'information sur les prix, dans la
promotion commerciale des établissements et le contenu des
contrats.

Les résidences-services pour séniors

Qualité
Languedoc-Roussillon : une relation fructueuse avec les
professionnels pour une qualité et une sécurité sanitaire
renforcées des produits

À Saint-Charles International, la DGCCRF est en relation avec le
Syndicat national des importateurs exportateurs de fruits et légumes
(SNIFL) depuis de nombreuses années afin d'améliorer le
processus d'autocontrôle des produits.

La collaboration SNIFL/DGCCRF

Contrats conclus à distance : retour de marchandise : L'avis

Obligation d'installation de DAAF préconisée par certaines agences
immobilières : L'avis

La médiation
généralisée à tous
les secteurs

Un dispositif de médiation
pour régler les litiges sera
généralisé à partir de
juillet 2015 à tous les
secteurs de la
consommation.

Le dossier

9 nouvelles fiches
pratiques

Glaces, crèmes
glacées, sorbets

Établissement pour
personnes âgées

Litiges de
consommation
courante

Le phishing

Les loteries

Baladeur musical

L'étiquetage des
vêtements

La portabilité des
numéros

Prothèses auditives
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http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Phishing-hameconnage-ou-filoutage
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